
SUEVRES 
 

  COMPTE-RENDU SOMMAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 2018  

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

Le 13 septembre 2018 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 Mme Lydie BORDEAU, 2ème 
adjointe, en remplacement de M. Philippe LAMOUREUX, Maire empêché et de M. Jean-Robert HOUDIN, 1ER adjoint 
empêché. 
 
Présents : Mme Lydie BORDEAU, Mme Monique ZEPHIRIN,  Mme Sylvie ROBINEAU, M. Raphaël PILLEBOUE, Mme 
Suzanne BRETON, M. Jean-Yves LESIMPLE, Mme Maryse PRETS, Mme Florence BOISSET, Mme Annie-Claude 
LEMAIRE, M. Olivier LAROCHE, M. Jean-Marc LEROUX,  M. Frédéric DEJENTE, Mme Mélanie FERREIRA, Mme Céline 
TREMBLIN-TRUBERT, M. Roger-Pierre FERREIRA, Mme Annick DENIS 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir :  
M. Philippe LAMOUREUX  a donné pouvoir à Mme Monique ZEPHIRIN 
M. Jean-Robert HOUDIN a donné pouvoir à M. Raphaël PILLEBOUE 
 
Secrétaire : Mme Céline TREMBLIN-TRUBERT 
 

ORDRE DU JOUR 
 

13 SEPTEMBRE 2018 
 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 12 juillet 2018 

2. Finances :  

 Budget communal :  décisions modificatives  

 Budget Assainissement :  décision modificative n° 1  

 Effacement d’une dette suite à une décision du TI de Blois d’un montant de 321.59 € : 18 voix pour 

 Subvention exceptionnelle à l’association Freezgo, ASPTT Blois : attribution d’une subvention exceptionnelle de 

50 € pour une joueuse domiciliée à Suèvres : 18 voix pour 

 

3. Eau/Assainissement :  
 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif Année 2017 : Ce rapport 

est disponible à la mairie  
 

4. Travaux :  
 MSP :  

 - Avenant n° 1 au lot n° 8 – Entreprise SPB - Peinture : peinture du portail et grille de clôture. Montant de la     
plus-value : 1 306.10 € HT : 18 voix pour 

  - Avenant n° 2 au lot n° 3 - Entreprise THILLIER - charpente : changement de pente de gouttière au-dessus de la 
verrière. Montant de la plus-value : 625.20 € HT : 18 voix pour 

  - Avenant n° 1 au lot n° 10 – Entreprise THIBIERGE – Electricité : ajout d’un point lumineux dans les cabinets des 
infirmiers. Montant de la plus-value : 871.51 € HT : 18 voix pour 

 - Devis de l’entreprise LEZE : installation d’une cabine de douche : 756.00 € HT 
 - Devis de l’entreprise RADLE : installation d’une bouche inodore : 1 120.00 € HT 
 

 - Fixation du montant des loyers et répartition des charges pour les médecins et infirmiers. 
 - Choix de l’entreprise pour l’entretien des locaux : la Sté ONET a été retenue jusqu’à la fin de l’année.  
 

 Réfection du carré du souvenir (La Prasle)  
 Aménagement de la Tronne : Pose de banquettes permettant d’éviter l’envasement et de recréer du courant. 

Travaux réalisés par A4 Nature qui dureront jusqu’à la fin de l’année 
 

5. Fêtes et cérémonies 
 Bilan sur le spectacle festillésime du 25 août 2018 : 124 entrées, bilan positif 
 Festillésime 2019 : fixation du tarif des entrées : Le prochain spectable « Big Yaz Explosion aura lieu le 27 avril 

2019. Prix des entrées : 10 € et tarif réduit : 5 € : 18 voix pour 
 Venue de la chorale de Brive le 5 octobre 2018 : projet annulé pour cette année. 
 Cérémonie du 11 novembre : Projet d’un repas citoyen pour le Centenaire.  

 



 
6. Coopération intercommunale  

 CCBVL : Réunion du bureau élargi du 31/08/2018 
 
7. Informations diverses / Questions diverses 

 Point sur la rentrée scolaire 
 Venue d’un vendeur de produits de la mer d’octobre à avril 

 
 
 
 
       Fait à Suèvres, le 18 septembre  2018  
       Le Maire : Philippe LAMOUREUX 


