
Commune de SUZE (Drôme) 
 

Compte-rendu de la réunion du CONSEIL MUNICIPAL du 
 

23 novembre 2016 
 
 
Présents : Mmes Marielle GAUTHIER, Sara TIRLER, Sandrine JURAIN et Bérangère 
DRIAY, MM. Serge KRIER, Daniel JEAN, Thierry VALLET, Simon THOME, Bernard 
FANGEAT, Fabien LOMBARD 
 
Absente, excusée : Mme Dominique CHAPELLE, ayant donné pouvoir à Mme Bérangère 
DRIAY 
 
Secrétaire de séance : Mme Bérangère DRIAY. 
 
Avant d’ouvrir la séance, le maire donne la parole à MM. Jacques Fayollet (vice-Président de 
la CCVD) et Paul Vindry (Vice-président de la CCCPS) qui présentent le projet 
intercommunautaire de Schéma de Cohérence Territorial (SCoT). 
 
Ouverture de la réunion à 21h15. 
Le compte-rendu de la réunion précédente est approuvé.  
 

1. Prise de compétence SCOT par les communautés de communes, 3CPS et CCVD, 
dont l'animation sera assurée par le  SMDVD:  

Délibération adoptée à l’unanimité.  
 

2. Service de l’eau : 
Travaux de rénovation du bas réseau de la croix des Batailles jusqu'à Chosséon : les 
demandes de subvention ont été envoyées. L'Agence de l’eau  pourrait financer les 
travaux à hauteur de50 % maximum et la dotation Solidarité à hauteur de  30 %. 
 

3. Travaux de voirie : 
Baisse de dotation départementale d’environ 25.000 €. L’état des routes va se dégrader 
car l’enveloppe attribuée ne sera plus suffisante. 
Le Conseil Municipal autorise M. Pascal Blanc, qui souhaite améliorer les conditions de 
travail d'une de ses parcelles, quartier Les Séguines, à combler un fossé et à en créer un 
autre en remplacement, à ses frais. 
 

4. Questions diverses : 
- Aménagement de la nouvelle salle de classe :  l'élaboration d’un devis pour l’achat 

du mobilier est en cours ; il sera transmis au Département pour demande de 
subvention.  

- Aménagement des logements en projet :  le conseil municipal  a arrêté son choix  
à partir des propositions faites par le cabinet d'architectes. 

- Renouvellement de la plaquette du sentier-nature : un devis est demandé. Le 
conseil prendra sa décision en fonction des subventions que la commune pourra 
obtenir. 

- L’association Lysandra propose d'animer des chantiers participatifs animés pour  
le fleurissement des deux massifs situés à l'entrée du village.  



 
- Marché du Tiroir : demande d’aménagement d’une rampe d’accès à la parcelle de 

M. Vallet, qui pourrait servir de parking. 
- Invitation à une réunion organisée par la CCVD à l'écosite le 5 décembre à 

destination des hébergeurs : un appel à candidature sera lancé pour le collège des 
professionnels dans le nouvel office de tourisme. 

- Adoption de la délibération qui donne la compétence tourisme à la CCVD : 2 
abstentions (Dominique Chapelle, Marielle Gauthier), 9 pour. 

 
La séance est levée à 23h15. 
 
 
      Le maire, 
 
      Serge  KRIER 


