




















SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 05 SEPTEMBRE 2013
PROCES VERBAL
 Séance du 11 juillet 2013 : approbation
BATIMENTS COMMUNAUX
 Groupe scolaire 2ème phase : explications données sur le résultat de l’appel d’offres (CAO du 19 juillet 2013)
et acceptation avec décision de modifier le projet initial
Subventions : point sur les demandes de prorogations auprès des services de la Préfecture et du Conseil
Général
Autorisation d’urbanisme : nouvelle demande ou modificatif
Certificats d’économie d’énergie : point sur le dossier
 Atelier municipal / CPI : point sur l’avancement des travaux
 Extincteurs : présentation des offres reçues / proposition de solliciter l’avis du S D I S - de contacter
l’APEF pour connaître les rabais éventuels – information sur la mise en place d’un hydrant près du CPI
 Eglise St Christophe – paratonnerre : présentation de l’offre d’installation pour une prise de décision au
conseil municipal d’octobre
 ALSH : point sur les travaux complémentaires et le sinistre du 28.08.2013
ASSAINISSEMENT
 Syndicat Val d’Eau : adoption du principe de gestion délégué du service public d’assainissement
 Station d’épuration : contrat d’entretien / renouvellement : en attente de la proposition de la Société MSE
 Station d’épuration : dégradations constatées au niveau de la cuve de chlorure ferrrique
VOIRIE
 Voie d’accès à la propriété privée « la Guillonnière » : présentation réponse de Réseau Ferré de France / une
estimation du coût pour la création d’une voie sera réalisée
 Stationnement en centre bourg : présentation des possibilités de réglementer le stationnement soit en zone
bleue, soit en zone commerce – consultation de la DDT
 Abandon parcelle YN n° 156 / il est donné connaissance du courrier de Maître LACOUR sur la suite de la
procédure
URBANISME
 P L U – révision simplifiée n° 1 / règlement : modification simplifiée n° 1 : point sur le dossier / dossiers
complémentaires : avenant N° 1 conclu avec notre bureau d’études
INFORMATIQUE
 Contrat de maintenance : renouvellement avec la société MAC AND CO
 Location d’un ordinateur auprès de la société MAC AND CO avec mise à disposition au Syndicat scolaire
et fixation de la participation
FINANCES
 Budgets principal et service assainissement : ajustements
ADMINISTRATION GENERALE
 SAG MER / requête déposée auprès du Tribunal Administratif d’Orléans / autorisation d’ester en justice /
désignation de l’avocat chargé de représenter notre commune - décision de demander l’aide juridique auprès
de notre assureur, GROUPAMA
 Patrimoine écrit des communes : demande de subvention
 Alarmes / en attente d’une offre concurrente / dénonciation du contrat liant la commune à la société AZ
CONCEPT pour la télésurveillance de la mairie
 Réserves communales de sécurité civile : décision de ne pas donner suite
 Barnum (tente de réception) : choix du fournisseur
PERSONNEL COMMUNAL
 Agent : mise à disposition au syndicat scolaire
COOPERATION INTERCOMMUNALE
 Commission tourisme / compte-rendu de la séance du 08 juillet 2013
MANIFESTATIONS / FETES / CEREMONIES
 Festillésime 2014 : avis favorable pour un spectacle
INFORMATIONS DIVERSES
 « Sauvons les Carlines » - comité de soutien
 Remerciements
 Action mémoire : présentation de l’opération
COMMISSIONS / COMITES
 Prochaines réunions / compte rendu
QUESTIONS DIVERSES
 Date de la prochaine séance

ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE
 bulletin municipal : encarts publicitaires / renouvellement de l’opération
 bâtiments communaux : présentation de l’évaluation des locaux 4 ter, 6 A rue Lucien Mignat et rue de
la Cochardière
 matériel informatique : participation du SIASPS aux frais de maintenance
Vu par nous, maire de la commune de Suèvres, pour être affiché le 18 septembre 2013 à la porte de la mairie
conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 05 août 1884.
Suèvres, le 17 septembre 2013
Raphaël PILLEBOUE - maire

