MAIRIE
23 place de la paix
26750 PARNANS
COMPTE RENDU
du CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 3 juillet 2012
Présents : P. Chanove, P. Bande, JM Brichet, B. Salin, E. Martinez, J. Cotte,
M. Deschamp, ,P. Toni, S. Mourrat, A. Bret
Absents : E. Burel, E. Blanquez, N. Panetier, V. Lambert
1°) COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION
Après lecture, le compte rendu de la précédente réunion est approuvé.
2°) VOIRIE
Débroussaillage
1er passage terminé : 1 602.64 € TTC
Fleurissement 2012
Visite du comité départemental le 13/07/2012
Déchets ménagers
Des bacs à compost ont été installés à la cuisine centrale de Parnans (site pilote)
Un suivi sera réalisé régulièrement par les services de la C.A.P.R.
Opération « nettoyons la nature »
Inscription pour le vendredi 28 septembre 2012 après midi avec les enfants des écoles
Les personnes intéressées pour y participer doivent se faire connaître en mairie.
Droit de place
Demande d’emplacement de camion pizza
Des renseignements complémentaires sont demandés.
Vitesse dans la traversée du village : Une demande est faite auprès des services compétents
pour la pose de radars pédagogiques à l’ intérieur de l’agglomération.
3°) URBANISME
1demande de déclaration préalable est présentée : Avis favorable de la commission
2 dossiers de certificats d’urbanisme : avis favorable mais des renseignements
complémentaires sont demandés pour un dossier.
Projet Center Parcs Roybon (Isère)
Renvoi de la pétition
Rapprochement du Syndicat des Eaux de l’Herbasse pour la délibération
…/…
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4°) BATIMENTS COMMUNAUX
RAPPEL : Salle « espace du citoyen » : Fermeture totale de la salle du 9 juillet au 15 août 2012
en raison des travaux de réfection du sol.
Ecole primaire
Effectifs rentrée scolaire 2012/2013 : 58 enfants
Compte rendu du conseil d’école : P. Bande
Le point est fait sur les travaux à réaliser pendant les vacances
Ecole maternelle
Compte rendu du conseil d’école : P. Bande
80 élèves à la rentrée 2012/2013
Point sur les travaux à réaliser pendant les vacances
Appartements communaux
Appartement T 3 disponible – s’adresser en mairie avant le 24 juillet 2012
5°) QUESTIONS DIVERSES
Informations :
Qualité de l’eau « pesticides et nitrates » - Contrat rivières Joyeuse – Châlon – Savasse
Fiches actions disponible en mairie
. Rapport activité 2011 Mission locale
Compte-rendus de réunions
. Assemblée générale Foot Joyeuse Sportive Saint Paul jeunes : E. Martinez
Dissolution de l’association
. CLIC – Aide sociale : J. Cotte
Amélioration du logement des seniors (renseignements en mairie)
. Assemblée générale Foyer culturel et sportif Parnans : JM Brichet
. Rapport activité 2011 : Syndicat des Eaux de l’Herbasse : B. Salin
. Rapport activité 2011 SYTRAD : M. Deschamp
. Assemblée générale FOOT Montmiral Parnans : P.Toni, E. Martinez
Félicitations au club pour leur belle performance de cette saison
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée vers 23 h
Le Maire
Philippe CHANOVE
Prochain conseil municipal : Mardi 24 juillet 2012
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