SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 11 JUILLET 2013
 PROCES VERBAL
 Séance du 13 juin 2013 : approbation
 DECISION n° 04/2013
 contrat assurance / avenant n° 2 suite modification des données du contrat
 BATIMENTS COMMUNAUX
 Groupe scolaire 2ème phase : point sur la publication de l’appel d’offres / 1ère phase : report du point sur les
rentrées financières
 Atelier municipal / CPI : les premiers travaux de gros œuvre ont débuté le lundi 08 juillet dernier
 ASSAINISSEMENT
 Balâtre / réseaux eaux usées / report de l’approbation de la convention de participation financière tant en
investissement qu’en fonctionnement
 Camping de la Grenouillère : une rencontre avec les services de la Trésorerie de Mer est prévue le 17 juillet
prochain pour étudier la régularisation du financement par le syndicat Val d’Eau
 RESEAUX
 Les Grivettes / en attente du devis d’éclairage public
 VOIRIE
 Voie d’accès à la propriété privée « la Guillonnière » : point sur l’avancement du dossier
 Rue du Poirier Coquin
1) élargissement de la voie : décision d’abandonner la parcelle concernée
2) travaux voie + éclairage public : la suite à donner est conditionnée par les décisions budgétaires
liées au financement du raccordement du camping de la Grenouillère
 MATERIEL
 Copieur TOSHIBA E 230 - acceptation de la proposition de la société RICOH – option location
 FINANCES
 Budgets principal et service assainissement : ajustements conditionnés par les décisions budgétaires
liées au financement du raccordement du camping de la Grenouillère
 Contrat entretien installations chauffage central / avenant n° 003 : accepté
 demande de remise de pénalités pour retard de paiement : avis favorable
 COOPERATION INTERCOMMUNALE
 Réunion du bureau du 10.06.2013 : compte-rendu
 C C B L / statuts – modification / article 5 - communications électroniques
 Rapport annuel d’activité : approbation
 MANIFESTATIONS / FETES / CEREMONIES
 14 juillet / nouveaux arrivants : point sur la cérémonie
 INFORMATIONS DIVERSES
 Maison Assistantes Maternelles (M A M) / rencontre du 29.06.2013
 Prochaine séance en août : date
 COMMISSIONS / COMITES
 QUESTIONS DIVERSES

ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE
 ateliers municipaux / CPI - construction : avenants (options) aux marchés / assurance des dommages à
l’ouvrage : souscription d’un contrat
 A L S H - lot n° 5 : avenant en plus et moins value : acceptation
 portail cour logements de la rue Desjoyeaux / rénovation : demande autorisation urbanisme.
Vu par nous, maire de la commune de Suèvres, pour être affiché le 24 juillet 2013 à la porte de la mairie
conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 05 août 1884.
Suèvres, le 23 juillet 2013
Raphaël PILLEBOUE - maire

