MAIRIE
23 place de la Paix
26750 PARNANS

Compte rendu du Conseil Municipal
du Lundi 1er février 2016
Présents : P. Bande, V. Lambert, B. Salin, M. Deschamp, S. Jaune,
J. Chomel, A. Robin, S. Mourrat, O. Léoncini, A. Bret, P. Neyron-Sibut, F. Regache
Excusés : C. Baracand
Absents : S. Gougeon
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé.

1. URBANISME

. Aménagement « Montée église » et « chemin du stade »
Etude pour le choix d’un cabinet de géomètre
Acceptation du devis de SIC INFRA 26 pour l’étude géotechnique du mur de
soutènement de l’église
. Association de chasse de Parnans
Demande de terrain pour un local sanitaire
Accord de principe et demande de rencontre avec l’association
. Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Acceptation du devis de « Gens de rivière » pour l’élaboration du Plan Communal de
Sauvegarde

2. BATIMENTS COMMUNAUX

. Cantine – cuisine centrale
Sinistre électrique sur un congélateur : pas de prise en charge par l’assurance
. Mairie
Changement de l’adresse internet à compter du 1er janvier 2016 : mairie@parnans.fr

3. PERSONNEL COMMUNAL

Point sur le personnel communal : agent en arrêt, remplacement, demande de
renouvellement de contrats aidés
…/…
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4. QUESTIONS DIVERSES

. Valence Romans Sud Rhône Alpes :
- Déchets ménagers
Charte à signer avec la commune concernant les Points d’Apport Volontaire
(emplacement, bacs, nettoyage abords…)
. Etude pour mise en place de caméras au niveau communal
– Informatisation des écoles
Choix d’un référent au sein du conseil municipal : Pauline Neyron-Sibut est désignée
. Demande de subvention Prévention Routière
Avis défavorable du conseil municipal
Comptes- rendus de réunions
. « Vogue du cabri » : V. Lambert
. Football Club Montmiral-Parnans (projet vestiaires) : P. Bande

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée vers 22 h

Le Maire
Pascal BANDE

Prochain conseil municipal : lundi 7 mars 2016 à 20 h 30
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