MAIRIE
23 place de la Paix
26750 PARNANS

Compte rendu du Conseil Municipal
du LUNDI 12 MAI 2014
Présents : P. Bande, M. Deschamp, V. Lambert, B. Salin, A. Bret, J. Chomel,
S. Jaune, O. Leoncini, A. François, P. Sibut-Neyron, A. Robin
Absents : C. Baracand, S. Gougeon, S. Mourrat, F. Regache

1. VOIRIE – ASSAINISSEMENT - RESEAUX
Voirie
La commission Voirie a fait le tour des chemins pour dresser la liste des travaux à
effectuer.
Curage fossés
Les travaux sont confiés à l’entreprise TERPEND.
Débroussaillage
Les travaux seront réalisés prochainement par l’entreprise C. FAURE
Les travaux de curage de fossés et débroussaillage seront suivis par B. Salin
Désherbage
Signature en début d’année d’un plan de désherbage avec le Contrat Rivière de Valence
Romans Sud Rhône Alpes.
D. Bret, employé communal a suivi la formation Certi-phyto.
Le comité de pilotage interviendra sur la commune début Juin.
Suivi B. Salin
Zones humides
Information : Observation des zones humides de la commune par le bureau d’études
GERECO de Mai 2014 à Février 2015.
Eclairage public – haut village – chemin du stade
Compte-rendu de l’entrevue entre les services de Valence Romans Sud Rhône Alpes et la
commune pour la protection des mâts nouvellement installés.
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Epicerie – Demande installation terrasse
M. ROCHETTE (Epicerie) fait une demande d’installation de tables et chaises sur le
trottoir pendant la période estivale ;
Après s’être renseigné auprès des services compétences, M. le Maire expose la demande
de M. ROCHETTE
Avis favorable du conseil municipal (6 pour 4 contre 1 abstention) du 01/06/2014 au
30/09/2014 dans les conditions citées dans l’arrêté communal.
Camion Pizza
Demande d’autorisation de camion pizza
Des renseignements complémentaires ont été demandés et n’ont pas été fournis à ce
jour.
AMBROISIE
La Préfecture nous demande de désigner un référent « ambroisie » au sein du conseil
municipal.
Anne FRANCOIS est désignée comme référent ambroisie.
Fleurissement
Demande d’inscription auprès du Département / Conseil Général
Avis favorable du conseil municipal
Opération « Nettoyons la nature » avec les centres E. Leclerc
Accord de principe du conseil municipal
Voir avec l’école pour la participation du 26 au 28 septembre 2014
Assainissement – Lagune
Compte-rendu de la visite périodique des services du Département (SATESE)
Des travaux de curage seront réalisés par l’entreprise TERPEND
Suivi B. Salin
Fontaine « Saint Martin »
Compte-rendu de l’entrevue chez le notaire avec les co-propriétaires pour la suite de la
gestion de cette eau.
Les co-propriétaires seront prochainement convoqués en prochainement en mairie.
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2. URBANISME
Mise en place du Droit de Préemption
M. Deschamp fait le compte-rendu de la commission « urbanisme »
Dossier demande d’accessibilité et demande de dérogation de M. ROCHETTE
(Epicerie)
Avis favorable du conseil municipal
Dossier PATEL / HURVOIS / IANNIELLO / MOURRAT
Compte rendu par P. Bande
Le conseil municipal demande à relancer les experts et avocats.

3. BATIMENTS COMMUNAUX

Ecole maternelle
1 demande de dérogation est présentée
Le conseil municipal émet un avis favorable mais le comité syndical du SIVOS EJL (école
maternelle intercommunale) statuera à nouveau sur ce dossier.
Réforme rythme scolaire
Proposition d’un collectif contre la réforme des rythmes scolaires : chaque élu a eu
l’information
Une réunion aura lieu le 16/05/2014 à 19 h avec la Directrice de l’école primaire de
Parnans
Suivi P. Neyron-Sibut
Extincteurs
Des extincteurs sont à renouveler
Avis favorable du devis présenté
Coût : 1429.43 € TTC

4. QUESTIONS DIVERSES

IMPOTS – FISCALITE
Mise en place de la Commission Communale des Impôts Directs
Proposition d’une liste de 24 noms à M. le Préfet qui désignera les 12 commissaires et
élus qui siègeront à la CCID.
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VALENCE ROMANS SUD RHONE ALPES – Grande agglo
Information au conseil municipal de la Mairie de Montéléger pour revenir à 1
communauté de bassin de vie
Compte rendus de réunions
. Réunion d’information à la Préfecture : P. Bande
. Energie SDED : O. Léoncini
. Eaux Herbasse : A. François
Invitations
Différentes réunions sont programmées pour les élus : Association des Maires de la
Drôme, Préfecture, Département, Centre de Gestion
Possibilité de s’inscrire rapidement
Association « 4 L de l’ESPOIR »
Apéritif le 30/05/2014 – 19 h 30
« les enfants de la Joyeuse » Chatillon Saint Jean
Anniversaire 130 ans le 08/06/2014 – 15 h 30
Football club Montmiral-Parnans
Tournoi inter-associatif samedi 14 juin 2014 à partir de 10 h
ACCA Parnans
Assemblée générale le 20/06/2014 à 20 h
Candidatures conseil administration au sein de différentes structures
. Centre de Gestion de la Drôme
Aucun membre du conseil municipal ne souhaite faire acte de candidature
. SDIS Pompiers
P. Bande fait acte de candidature

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée vers 0 H 30
Le Maire
Pascal BANDE

Prochain conseil municipal : Lundi 16 juin 2014 à 20 h 30
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