MAIRIE
23 place de la Paix
26750 PARNANS

Compte rendu du Conseil Municipal
du mardi 10 décembre 2013
Présents : P. Chanove, P. Bande, E. Blanquez, J-M. Brichet, A. Bret, M. Deschamp,
V. Lambert, E. Martinez, B. Salin, P. Toni, J. Cotte, N. Panetier
Excusé : S. Mourrat
Absent : E. Burel

1. COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION
Après lecture, le compte rendu de la précédente réunion est approuvé.

2. VOIRIE
Compte-rendu de tous les travaux en cours.

3. URBANISME
Zone d’Aménagement Différée (ZAD)
Compte-rendu de la commission urbanisme par E. Blanquez
Courrier sera fait au CAUE par rapport aux observations de la DDT.
2 demandes de permis de construire sont présentées : Avis favorable de la commission.
Plan local d’Urbanisme (P.L.U.) Montmiral
Information au conseil municipal sur la 4° réunion du groupe de travail « Personnes
publiques associées » du 07/11/2013

4. BATIMENTS COMMUNAUX
Salle « espace du citoyen »
Les travaux du auvent (structure métallique) seront réalisés à partir de février par
l’entreprise BONETTO MARTIN
Des devis sont aussi demandés pour le remplacement des plexi.
Ecoles maternelle et primaire
Courrier de l’inspection qui accepte la proposition des horaires pour 2014/2015.
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Cantine / Ecole
Séparation du comptage d’électricité
Le devis d’ERDF s’élève à 1299.57 €
Avis favorable du conseil municipal.
Eglise
Contrat pour l’entretien des cloches avec l’entreprise PACCARD à renouveler.
Coût : HT 179.00 €
Avis favorable du conseil municipal

5. QUESTIONS DIVERSES

. Communauté d’Agglomération Valence Romans Sud Rhône- Alpes
Suite à la réponse du Tribunal administratif de Grenoble, le conseil municipal décide de
désigner les délégués à Valence Romans Sud Rhône Alpes.
M. le Maire propose la candidature de Pascal Bande comme délégué titulaire et Michel
Deschamp comme délégué suppléant.
Pascal BANDE et Michel DESCHAMP sont élus à l’unanimité.
. Gendarmerie
Information au conseil municipal de la mise en œuvre de la participation citoyenne
Aide sociale
La commune offrira un petit présent aux résidents de la maison de retraite « les
tilleuls » lors du goûter de Noël le 18/12/2013.
Les personnes de plus de 80 ans n’ayant pas assisté au repas du CCAS se verront
remettre un colis offert par la commune.
. Compte rendu de réunions
. CAPR / Eclairage public : E. Blanquez
. Département de la Drôme : Visite de G. Chaumontet, conseiller général en mairie pour
le point des dossiers et des travaux : P. Chanove et P. Bande
. Médiathèque : A. Bret
. Salon du livre Chatillon Saint Jean : E. Martinez
. Energies SDED : P. Bande
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 h 30
Le Maire
Philippe CHANOVE

Prochain conseil municipal :

Mardi 21 janvier 2014
à 20 H
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