SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 11 SEPTEMBRE 2014
SEANCE DU 10 JUILLET 2014
 Adoption du procès-verbal
TERRAINS
 Parcelles YM 024 / YN 031 et 040 : acceptation promesse de vente avec la S A F E R
VOIRIE
 Point sur les travaux en cours
 Rue du Poirier Coquin : travaux supplémentaires acceptés
 Transport en commun - arrêts en centre bourg - aménagement de l’accessibilité pour P M R : validation
des propositions
ASSAINISSEMENT
 Basculement d’une partie des eaux collectées et traitées sur le lagunage vers la nouvelle station
d’épuration : réseaux / rééquipement du poste du poste de transfert de la rue des Juifs existant / mission
CSPS - validation des choix de la C A O
BATIMENTS COMMUNAUX
 Groupe scolaire : point sur l’avancement du chantier
 ALSH - présentation de la 2ème phase lors d’une prochaine séance
FINANCES
 Dons : report de l’acceptation
 Gardiennage de l’église : indemnité allouée pour l’exercice 2014
 Fiscalité directe locale – reconduction des abattements, exonérations et dégrèvements
 Ajustements budgétaires : acceptés
URBANISME
 Taxe d’aménagement / maintien du taux « 1.50 % » / exonération des abris de jardin soumis à D P
RESSOURCES HUMAINES
 Mise à disposition d’agents communaux au sein du syndicat intercommunal des affaires scolaires et
parascolaires de Suèvres et Cour-sur-Loire (renouvellement)
 Poste de rédacteur / modification en poste « principal de 2ème classe » / annulation délibération du
10.07.2014
 Habilitation pour le recrutement d’agents en situation de handicap et lors d’absences des agents permanents
AFFAIRES CULTURELLES
 Festillésime – spectacles 2015 – tarif des entrées
 Illuminations extérieures – accord pour l’achat de 6 décors
 Nouveaux arrivants / réception
ADMINISTRATION GENERALE
 motion de soutien à l’action de l’A M F
 Repas annuel agents / élus : fixé au 05 décembre
COOPERATION INTERCOMMUNALE
 Syndicat intercommunal de la Tronne – assemblée générale du 21.07.2014
 C C B L – bureau du 31.07.2014
INFORMATIONS DIVERSES
 Monument aux Morts – nouvelle inscription / accord
QUESTIONS DIVERSES
 Utilisation des salles
COMMISSIONS/ GROUPES DE TRAVAIL/ AUTRES ……
 réunions : compte-rendu et programmation / commission « fêtes-cérémonies-associations-animationcommunication extérieure » : modification du nombre de membres / 8 au lieu de 6.
Vu par nous, maire de la commune de Suèvres, pour être affiché le 26 septembre 2014 à la porte de la
mairie conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 05 août 1884.
Suèvres, le 25 septembre 2014
Philippe LAMOUREUX – maire

