
Commune de Suze (Drôme)

Compte-rendu de la réunion du  CONSEIL  MUNICIPAL  du 13  juin  2014

Présents     : Mmes  Dominique  CHAPELLE,  Bérengère  DRIAY,  Marielle  GAUTHIER,  Sandrine
ROLLAND,  Sara  TIRLER,  MM.  Bernard  FANGEAT,  Daniel  JEAN,  Serge  KRIER,  Thierry
VALLET, Simon THOME.
Absent excusé : M. Fabien LOMBARD.
Secrétaire de séance : Mme Sandrine ROLLAND.

Le maire informe les conseillers du bilan de la réunion de formation des élus du 3 juin 2014.
le maire ouvre la séance. Le compte-rendu du dernier conseil municipal est approuvé à l'unanimité.

Dénomination et numérotation voirie 
La commission voirie s'est réunie pour étudier les différents modèles de plaques. Les échantillons et
les devis à venir permettront de finaliser le choix.
Une  demande  de  devis  sera  faite  à  l'entreprise  DESSY pour  l'implantation  des  panneaux  de
dénomination et de numérotation. Le cantonnier intercommunal prêtera son concours à ces travaux.

Travaux voirie 2014 
        En septembre 2014, seront réalisés les travaux suivants:

– revêtement bicouche sur les routes de Chosséon et des Séguines,
– entretien des  fossés,
– enrochement à la Padet.

     Le fossé du parking du vieux Suze et la remise en état du chemin du Dragon sont à prévoir, afin de
réparer les dommages occasionnés par des écoulements dus à un manque d'entretien d'accès privés.
Le Conseil municipal souhaite que les consultations groupées reprennent au niveau de la vallée de
la Gervanne. Elles permettent de bénéficier de tarifs compétitifs.

Acquisition d'un défibrillateur 
Le conseil municipal se donne  le temps d'évaluer la nécessité d'acquérir cet équipement. L'achat
d'un défibrillateur entraînerait la nécessité d'une formation pour la population.

Point sur les commissions 
Les  candidatures  de  membres  non  élus  sont  closes.  La  question  du  fonctionnement  des
commissions sera examinée lors d'une prochaine réunion du Conseil.
Un bulletin municipal pourrait être édité en juillet.

Questions diverses
  -  Lecture du courrier de M Olivier MOREL, concernant la demande de permis de construire
déposée par M. Mickaël BLANC pour un bâtiment agricole.
  - Chemin des Blaches : la décision est remise au prochain conseil municipal     

   - Plusieurs demandes de déclassement et de déplacement de chemins communaux sont évoquées. 
   - Il est décidé d'acheter un nouveau lave-vaisselle pour remplacer celui de la salle communale.
  - Mme Chapelle rend compte de la dernière réunion du C.I.A.S.  (Centre Intercommunal d'Action
Sociale). 
La séance est levée à 23 heures.
La prochaine réunion du conseil municipal se déroulera le 20 juin 2014 à 20h15.

Le maire, Serge  KRIER


