SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 14 FEVRIER 2013
 DECISION
 n° 01/2013 - acceptation de l’indemnité de 1 732.60 € pour sinistre du 08.10.2012 (pour mémoire
fuite d’eau)
 BATIMENTS COMMUNAUX
 Groupe scolaire 2ème phase : en attente du D C E / matériel de restauration « friteuse » / contrat de
prêt finalisé avec l’établissement prêteur
 Ateliers municipaux / CPI : projet scinder en deux dossiers / taux de DETR propre à chaque
opération / établissement deux dossiers de D E T R avec ordre de priorité / approbation de l’A P D
 Chaudières : actualisation du contrat d’entretien
 VOIRIE / RESEAUX
 Station d’épuration : contrat entretien électromécanique à renouveler avec effet au 1er janvier 2014
 Bonneau – éclairage public : point sur l’avancement des travayx
 URBANISME
 P L U : point sur la modification du règlement / sur la Z A C / sur la Touche
 FINANCES
 Taxe de séjour : suite aux observations préfectorales / annulation de la délibération n° 171/2012 instauration de cette taxe pour 2014
 Impôts locaux / réflexion sur une éventuelle réévaluation des taux pour 2013
 S I A S P S : acceptation subvention pour affranchissement
 assainissement / réflexion sur l’instauration d’un abonnement annuel ou semestriel et sur le
maintien ou non du taux redevance
 AFFAIRES SCOLAIRES
 Rythmes scolaires : point sur le dossier de la compétence du syndicat scolaire
 Ouverture conditionnelle d’une 3ème classe à l’école maternelle : point sur ce dossier géré par le
syndicat scolaire mais avec des répercussions sur la disponibilité de locaux lors des travaux de la
2ème phase du groupe scolaire
 ADMINISTRATION GENERALE
 Loire propre – édition 2013 / point sur l’organisation
 Informatique : proposition de contrat de maintenance non retenue
 COOPERATION INTERCOMMUNALE
 S I d’aménagement de la Tronne / compte-rendu de l’assemblée générale du 12.02.2013
 C C B L / compte-rendu de la réunion du 17.01.2013
 SIEOM / synthèse réunion commission générale sur l’organisation de la collecte
 MANIFESTATIONS / FETES / CEREMONIES
 14 juillet : feu d’artifice commandé auprès de la société PYRO FETES
 Médailles « promotion du 14 juillet »
 Cérémonie du 19 mars : invitation adressée par la F N A C A
 INFORMATIONS DIVERSES
 Opération « découvrez un village en Beauce »
ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE
 affichage municipal : installation d’un support sur propriété privée de l’A.F.R. (Association
Foncière de Remembrement), parcelle YA n° 134.
 REUNIONS
 Programmation des réunions de février
Vu par nous, maire de la commune de Suèvres, pour être affiché le 12 mars 2013 à la porte de la mairie
conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 05 août 1884.
Suèvres, le 11 mars 2013
Raphaël PILLEBOUE - maire

