MAIRIE
23 place de la paix
26750 PARNANS
COMPTE RENDU
du CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 25 septembre 2012
Présents : P. Chanove, P. Bande, JM Brichet, B. Salin, E. Martinez, J. Cotte,
M. Deschamp, V. Lambert, A. Bret,E. Blanquez, S. Mourrat, P. Toni
Absents : E. Burel, N. Panetier
1°) COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION
Après lecture, le compte rendu de la précédente réunion est approuvé.
2°) VOIRIE
Aménagement traverse village – trottoirs
Compte rendu de l’entrevue avec le Cabinet BEAUR et l’entreprise EUROVIA ; Les travaux non
conformes seront repris début octobre et les plantations seront réalisées.
Installation de cidex au village (regroupement de boites aux lettres) : négociation en cours avec
la Poste
Fossés
Des travaux seront réalisés prochainement par l’entreprise TERPEND.
CAPR – Eclairage public
Compte rendu de réunion : E. Blanquez
ENERGIE SDED
Compte rendu de la réunion du 11/09/2012 : P. Chanove
Les travaux sur le haut village et quartier servouin vont débuter prochainement.
ACCA Parnans
Compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 19/09/2012 : P. Chanove
DECHETS MENAGERS – ORDURES
Préparation de l’opération « NETTOYONS LA NATURE » le 28/09/2012 avec l’école :
M. Deschamp, J. Cotte et E. Martinez seront présents
Intervention du SYTRAD
…/…
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Bacs à compost – CAPR – Cuisine centrale
Suivi de l’utilisation des bacs à compost par les services de la CAPR
Proposition de visite de ce site pilote le 21/11/2012.
Terrain de sport
Les travaux de semis de gazon sur le terrain seront pris en charge par les communes de
Montmiral et Parnans avec une participation du Club de Foot.
Syndicat d’Irrigation (SIPIRR) / SYGRED / SID
Avis défavorable du conseil municipal pour la fusion en un Syndicat d’Irrigation Drômois
Vote : 1 pour 11 contre
3°) URBANISME
1demande de permis de construire est présentée : avis favorable de la commission
P. Chanove fait le compte rendu de la réunion du P.L.U. de Chatillon Saint Jean
4°) BATIMENTS COMMUNAUX
Espace du citoyen
Compte-rendu du forum des associations qui s’est tenu à Triors : P. Chanove, P. Bande et J.
Cotte
Cimetière
Les travaux de réfection du mur du cimetière sont en cours par l’entreprise BILLON ;
5°) QUESTIONS DIVERSES
Recensement de la population
Il aura lieu en 2013 sur toute la commune.
Recrutement d’un agent recenseur pour la collecte du 17 janvier au 28 février 2013
Compte rendus de réunions
CAPR / Voiture à plusieurs : E. Blanquez

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée vers 23 h
Le Maire
Philippe CHANOVE

Prochain conseil municipal : Lundi 15 octobre 2012

2

3

