
Commune de SUZE [Drôme]

Compte-rendu de la réunion du CONSEIL MUNICIPAL du
28 mai 2O13

Présents : Mmes Dominique Chapelle et Bérangère Driay; MM. Bernard Fangeat
Christian Morel, Daniel fean, Simon Thomé, Serge Krier
Excusés : Mme Brigitte Troisfontaine, ayant donné pouvoir à M. Daniel fean; Mme Anne
Laurent; M. André Faüer; M. Claude Fourquin
Secrétaire de séance : Mme Bérangère Driay

Le compte-rendu de la réunion précédente est approuvé.

1. Composition conseil communautaire CCVD
Le conseil vote pour le scénario 2 proposé par la CCVD qui attribuerait deux délégués
communautaires à la commune de Suze.

2. Réparation mur du cimetière de St Romain
Un devis a été demandé à M. Gilles Lombard pour remise en état du mur et reprise
couvertine, enduit. Montant 8 297, 70 €,. Une partie des travaux serait confiée à

l'employé communal (élagage, nettoyage du lierreJ afin de diminuer le montant du devis.

3. Proiets investissements
Suite à l'appel d'offre concernant le schéma directeur d'eau potable, le marché de
prestations de service est confié à NALDEO. Une partie de la prestation [pose de
compteursJ sera sous traitée par l'entreprise d'Objectif Eau. Le total des prestations HT
s'élève à 25.990 euros. Les études et les travaux seront subventionnés par le Conseil
Général à hauteur de 80 o/o.

4. Marché artisans
Autorisation accordée pour l'organisation d'un marché estival par des artisans de la
vallée sur la commune- Fréquence et calendrier à déterminer.

5. Questions diverses
- Etablissement des listes préparatoires auürage au sort des jurés d'assises pour l'année
2014: séance publique le mardi 11juin 2013 en mairie d'Aouste à 14h.
- Marché aux saveurs locales : samedi 6 octobre 20L3 à Cobonne
- Délibération de soutien à la candidature de Biovallée à l'appel à manifestation d'intérêt
territoire à énergie positive (TEPOS).
- Lettre des maires de la vallée au Parc du Vercors afln d'obtenir des précisions sur les
règles appliquées dans les secteurs Natura 2000. Dans l'attente, la participaüon des
dites communes aux travaux relatifs à ce projet est suspendue.
- Dissolution du syndicat intercommunal pour la télévision dans la région de Crest: le
conseil n'est pas en mesure de se prononcer sur les conditions de la liquidation
financière du syndicat, comme le lui demande le préfet. Un complément d'information
sera demandé pour permettre au conseil de se prononcer sur la cette liquidation fies
actifs et passifs du Syndicat).



- Convention entre les communes de la Gervanne et de la Sye pour reprendre les
compétences de l'ancien point public: agence postale, d'autres actions précises sont à

définir.
- Des devis pour le remplacement d'une fenêtre de la sacristie ont été demandés.
- Aménagement au point propre: des tablettes ont été posées afin de faciliter la dépose
des ordures.
- Formation pour les élus sur la gestion des terres communales proposée par la CCVD le
3 juin.
- Panneau de co-voiturage et support cycle pour matérialiser un parking à cet effet :

devis accepté de Mulü-Tec pour '1,47,07 € HT.
- Analyse de l'eau : l'eau de la commune est de très bonne qualité.
- Lettre de remerciements du Président de l'association des Anciens Combattants pour
les subventions accordées jusqu'à ce jour. Il nous a fait paft de l'impossibilité de prendre
en charge cette subvention, l'association étant pour l'instant en sommeil.
- ADN : bulletin d'information
- Chantier jeunes initiés par la CCVD à Eurrq Grâne et Poët-Célard pour les L6-18 ans.
Informations et inscriptions en mairie.
- Fête des écoles du RPI vendredi 28 juin à 19 h à Beaufort.

Séance levée à22h3O.

Prochain conseil le Iundi 1er juillet 2013 à 20h15.


