
SUEVRES 
 

  COMPTE-RENDU SOMMAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2017  

 
************************** 

Le 6 juillet 2017 à  20  heures, le Conseil Municipal de cette commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de : Monsieur Philippe LAMOUREUX, maire 
 
Présents : M. Philippe LAMOUREUX, Mme  Lydie BORDEAU, Mme Monique ZEPHIRIN,  M. Raphaël PILLEBOUE, M. 
Jean-Yves LESIMPLE, Mme Maryse PRETS, Mme Florence BOISSET, Mme Annie-Claude LEMAIRE,                   M. 
Jean-Marc LEROUX, M. Frédéric DEJENTE, Mme Mélanie FERREIRA, M. Roger Pierre FERREIRA, Mme Annick DENIS  
 
Absents excusés :  
M. Jean-Robert HOUDIN a donné pouvoir à Mme Lydie BORDEAU  
Mme Sylvie ROBINEAU a donné pouvoir à Mme Monique ZEPHIRIN  
Mme Suzanne BRETON a donné pouvoir à Mme Annie-Claude LEMAIRE 
M. Olivier LAROCHE a donné pouvoir à Mme Jean-Marc LEROUX 
Mme Céline TREMBLIN-TRUBERT a donné pouvoir à M. DEJENTE 
 
Secrétaire : Mme Florence BOISSET 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 11/05/2017 
2. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 08/06/2017 
3. Finances :  

 Budget communal : - décision modificative n° 1 : 18 voix pour 
                            - décision modificative n° 2 : 18 voix pour 
 Subvention exceptionnelle à l’association Freez’go, ASPTT Blois d’un montant de 50 € : 18 voix pour 

 
4. Travaux :  

     Maison des Associations 
- Récapitulatif  des lots retenus 
- Choix du coordinateur de la mission SPS : La société DALEO Conseils de Mer a été retenue pour un 

montant de 680 € HT. 18 voix pour 
 Maison de Santé Pluridisciplinaire 

 Consultation pour une mission CSPS : autorisation donnée à Monsieur le Maire de lancer une 

consultation auprès de plusieurs coordonnateurs de mission « sécurité et protection de la santé ». 18 

voix pour 

 Lancement d’un marché à procédure adaptée pour la consultation des entreprises pour la réalisation 

des travaux de réhabilitation en 10 lots : 18 voix pour 

 Attributions et autorisation de signature des marchés suite à appel d’offres  donnée à Monsieur le 

Maire : 18 voix pour 

5. Urbanisme :  
 Dossier déclassement et aliénation du sentier rural dénommé « petit sentier de Bassonnes » 

- choix du géomètre : la proposition de la SCP PERRONNET-LUCAS a été retenue pour un montant de 

605.75 € HT 

- approbation du conseil municipal au vu des résultats de l’enquête : Suite à l’avis favorable du commissaire 

enquêteur, le conseil municipal décide par 18 voix pour, de désaffecter le « petit sentier de Bassonnes » en 

vue de sa cession. 

- cession du sentier rural suite à enquête publique : autorisation donnée à Monsieur le Maire 

6. Assainissement :  
 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif : Année 2016 

 
7. Ressources humaines : 

 Création d’un poste d’adjoint technique polyvalent et suppression d’un poste de gardien-brigadier : 18 
voix pour 

 Personnel communal : remboursements des frais de déplacements, de repas et d’hébergement (sauf en 
cas de prise en charge par l’organisme organisateur) : forfait repas 12 € - frais d’autoroute : 
remboursement sur justificatifs – frais kilométriques : versement d’une indemnité kilométrique suivant tarif 
en vigueur à la date du stage : 18 voix pour 



8. Affaires générales : 

 Logement communal : 1 rue Jean Desjoyeaux : location et  fixation du montant du loyer : Le conseil 

municipal décide de fixer le montant du loyer à 415 € + 65 € de charges mensuelles : 18 voix pour 

 Autoroute A 10 : gestion de l’ouvrage d’art de rétablissement du CV9 du Terreux à la Bouzie : signature 

d’une convention avec COFIROUTE : 18 voix pour 

9. Fêtes et Cérémonie :  
 Festillésime 2018 : choix de programmation / dépôt dossier d’inscription : Le spectacle « Le bal’O Phonic 

Orchestra » (concert dansant) a été retenu pour un montant de 1 797.66 € HT. L’aide du Conseil 
Départemental est de 60 %. 18 voix pour 
 

10. Coopération intercommunale  
 CCBVL : conseil communautaire du 29/06/2017 
 CCBVL : point sur la compétence scolaire 
 Pays Beauce Val de Loire : réunion du 03/07/2017 

 

 
        Suèvres, le 16 août 2017  

                           Philippe LAMOUREUX – Maire 


