Commune de SUZE (Drôme)
Compte-rendu de la réunion du CONSEIL MUNICIPAL du
24 octobre 2018
Présents : Mmes Dominique CHAPELLE, Sandrine JURAIN et Bérangère DRIAY ;
MM. Serge KRIER, Daniel JEAN, Simon THOME, Bernard FANGEAT, Thierry VALLET,
Fabien LOMBARD.
Absente, excusée : Mme Marielle GAUTHIER, ayant donné pouvoir à Mme Sandrine
JURAIN
Absente : Mme Sara TIRLER
Secrétaire de séance : Mme Bérangère DRIAY
Le compte-rendu de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité.
1. Règlement Général de Protection des Données :
Ce dossier est confié au Centre de Gestion 26 pour un montant de 235 € par an.
2. Réparation des portes de l’école : Devis Gencel
Montant : 846 € TTC. Devis accepté.
Pour réparer et sécuriser les portes des classes. Il sera réfléchi à un système de rideaux pour
occulter les portes vitrées.
3. Bâtiment Maillefaud : Diagnostic amiante avant travaux
Cette mission est confiée au cabinet Attest qui étudiera la toiture. Montant 540 €. Devis
accepté.
4. Bâtiment Maillefaud : mission coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
sur le chantier (SPS) et mission Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
Pour la mission de SPS : Devis d’Attest pour 1 884 € ; devis accepté.
Pour la mission d’AMO et suivi de l’exécution et de la réception du chantier : Devis de
Patrick Yiu pour 7 000 € ; devis accepté.
5. Réfection captage du Vivier : étude amiante
Les travaux ont été arrêtés. Une dizaine de mètres de canalisations va être changée. Les
travaux n’ont pas de conséquence sur le service d’eau qui ne sera pas interrompu.
6. Demande de rachat de M. et Mme Gencel d’une bande de la parcelle ZH46 (sous
leur propriété)
Le conseil souhaite garder la propriété de cette parcelle pour conserver la communication
entre les espaces communaux (cour de la salle communale avec jardin de l’école) mais en
laisse la jouissance aux requérants contre entretien.
7. Certificat d’urbanisme et déclaration préalable reçue
 Demande d’un CU pour une piscine, M. Albord : refusé par les services instructeurs
pour la raison que la piscine est trop éloignée du bâti
 Déclaration préalable de travaux pour création de fenêtre de toit, Mme Dauvergne, M.
Baconnet et Mme Bonniel : accordé par les services instructeurs

8. Questions diverses


Devis pour remise en état du conduit de cheminée du four communal. Plusieurs offres
ont été reçues. Le conseil se questionne sur l’opportunité de rénover la totalité des
façades du four, à cette occasion. De nouveaux devis seront demandés, une recherche
de subvention engagée.



Courrier du conseil départemental : le journal départemental va changer de formule.



Courrier du conseil régional : la ligne de train Valence-Veynes va être l’objet de
travaux de réfection



Remerciements des organisateurs du tour Alternatiba



Courrier de la préfecture : recherche de lieux pérennes pour accueillir des réfugiés



Réception de la TNT : des subventions sont possibles sur le site https://aidefinanciere.recevoirlant.fr



Courrier de M. Chomier : ce dernier installera des coupes d’eau sur son chemin.



Réunion publique sur l’aménagement du village : vendredi 16 novembre, 19h

La séance est levée à 22h30.

