SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 14 mars 2013
 PROCES VERBAUX
 Séances des 17 janvier 2013 et 14 février 2013: approbation
 BATIMENTS COMMUNAUX
 Groupe scolaire 2ème phase : en attente du D C E
 Ateliers municipaux / CPI : allongement des délais dus à la nature défavorable du sol
 VOIRIE / RESEAUX
 ATESAT : renouvellement convention pour 2013
 Bonneau – éclairage public : connexion au réseau électrique le 18 avril prochain / dépose cabine haute
prévue semaine « 12 »
 Signalisation routière : demande subvention au titre des « amendes de police » pour une dépense HT de
3925.00 €
 Basculement lagunage vers station d’épuration : report sur l’exercice 2014 / solution n° 2 retenue avec
passage sous domaine public et privé / une convention sera conclue avec le propriétaire privé /
 Hameau de Balâtre : eaux usées (nouveau réseau) - point sur l’avancement de ce dossier
 JEUX / SPORTS
 Jeux de cour : réactualisation suite au transfert de l’école maternelle chemin des Sablonnards
 maintenance équipements sportifs : demande de mise en concurrence
 URBANISME
 P L U : point sur l’instruction du permis de construire déposé sur les parcelles sises au secteur dit « des
Margrappes »
 FINANCES
 Budgets principal et assainissement
comptes administratifs 2012
comptes de gestion 2012
résultats d’exploitation « affectation »
budgets 2013
 service assainissement : vote d’une subvention d’exploitation
 Subventions communales 2013 : vote / dédommagement achat banderoles par associations
 propositions ressources financières : diminution des indemnités des élus à l’étude / taux d’imposition
communal / redevance assainissement
 Taxes directes locales : vote des taux
 Assainissement : redevance part fixe : instauration d’un abonnement de 20.00 € /an / part variable :
maintien à 1.40 €
 impôts locaux : vote des taux « 2013 » avec une augmentation de 1%
 Investissements divers : listés
 AFFAIRES SCOLAIRES
 Ecole maternelle / 3ème classe : information sur cette ouverture conditionnelle
 ADMINISTRATION GENERALE
 Jurys d’assises 2014 : liste préparatoire / tirages au sort de 3 noms
 Marché de plein air / recrutement pour ouverture et fermeture
 COOPERATION INTERCOMMUNALE
 C C B L / conseil communautaire du 28.02.2013
 MANIFESTATIONS / FETES / CEREMONIES
 Présence
 14 juillet : point sur le dossier
 INFORMATIONS DIVERSES
 QUESTIONS DIVERSES
 REUNIONS A PROGRAMMER
ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE
- Demande de stationnement d’un camion « pizza » / avis favorable
- Désertification médicale : point sur l’avancement du dossier
- Formation aux gestes de première urgence : avis favorable pour la prise en charge d’une formation par
association
- Opération « Loire Propre »
Vu par nous, maire de la commune de Suèvres, pour être affiché le 27 mars 2013 à la porte de la mairie conformément
aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 05 août 1884.
Suèvres, le 26 mars 2013
Raphaël PILLEBOUE - maire

