MAIRIE
23 place de la paix
26750 PARNANS
COMPTE RENDU
du CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 22 mai 2012
Présents : P. Chanove, P. Bande, JM Brichet, B. Salin, E. Martinez, J. Cotte,
V. Lambert, M. Deschamp, E. Blanquez-Lacote,P. Toni, A.Bret
Absents : E. Burel, N. Panetier, S. Mourrat
1°) COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION
Après lecture, le compte rendu de la précédente réunion est approuvé.
2°) VOIRIE
Aménagement traverse village et trottoirs
Pré-réception le 30 mai 2012
Débroussaillage
L’entreprise C. FAURE est retenue pour les travaux de débroussaillage.
Travaux de curage de fossés
Des devis seront demandés aux entreprises.
Cession terrain – carrefour RD 123 – RD 323
Régularisation cession parcelle D 649 / Commune / Département de la Drôme
Avis favorable du conseil municipal
Bacs à compost – CAPR- Cuisine centrale
L’installation des bacs à compost aura lieu le 14/06/2012.
Voirie - Travaux neufs et entretien
L’entreprise EUROVIA est retenue - début des travaux mi juin

3°) URBANISME
. 1 déclaration préalable et 1 permis de construire : Des renseignements complémentaires sont
demandés au sujet des dossiers présentés
. 1 permis de construire : Avis favorable avec observations pour le raccordement aux eaux
usées et nature du sol.
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Assainissement
Remplacement de la Participation pour Raccordement Egout (PRE) par la Participation pour
Assainissement Collectif (PAC) aux mêmes conditions financières
4°) BATIMENTS COMMUNAUX
Appartement bâtiment scolaire
L’ appartement T2 sera loué à nouveau à compter du 01/06/2012.
Salle « Espace du citoyen »
Les travaux de peinture du sol seront réalisés par l’entreprise La celtique pendant l’été 2012.
La salle polyvalente « espace du citoyen » sera fermé du 14 juillet 2012 au 15 août 2012.
Eglise – Mairie – Ecole – Mur cimetière
Le dossier des façades est actuellement à l’étude.
5°) QUESTIONS DIVERSES
. INSEE – Recensement de la population
Le recensement de la population aura lieu entre janvier et février 2013 pour la commune de
PARNANS.
Désignation du coordonnateur communal : E. Martin
. Projet Center Parcs Chambaran – Roybon
Projet de délibération contre le projet
Des renseignements complémentaires sont demandés
Communauté d’Agglomération du Pays de Romans
. Collecte des emballages vides (contenants plastiques et phytosanitaires)
Jeudi 14 juin 2012 à Valsoleil Romans.
. Voitures à plusieurs (VAP)
Distribution de prospectus les 19 et 21 juin .
Compte-rendus de réunions
. CLIC – Aide sociale – CAPR : J. Cotte
Invitations
. 26/05/2012 : 40 ans du FOOTBALL CLUB Montmiral – Parnans
. Réunion avec la gendarmerie en mairie de Montmiral le 24/05/2012 à 14 h : Eleveurs et
Trufficulteurs
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée vers 23 h
Le Maire
Philippe CHANOVE
Prochain conseil municipal : Mardi 5 juin 2012 à 20 h 30
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