MAIRIE
23 place de la Paix
26750 PARNANS

Compte rendu du Conseil Municipal
du Lundi 9 mai 2016
Présents : P. Bande, V. Lambert, B. Salin, J. Chomel, F. Regache, M. Deschamp,
S. Jaune, O. Léoncini, A. Robin, C. Baracand, A. Bret
Excusée : P. Neyron-Sibut
Absents : S. Gougeon, S. Mourrat
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé.
1. VOIRIE

Suite aux devis présentés et à la réunion de la commission Voirie, l’entreprise CHEVAL
est retenu pour réaliser les travaux de voirie 2016.
Des travaux ont été réalisés en urgence par l’entreprise MARION suite à un affaissement
sur le chemin de Roybon.
Le débroussaillage devrait être réalisé à partir du 20 mai 2016.
Rencontre avec les communes de Chatillon Saint Jean et Saint Lattier afin d’établir une
convention de partenariat pour les travaux sur les voiries limitrophes.
Une autre rencontre aura lieu avec les communes de Montmiral et Saint Michel sur
Savasse.

2. URBANISME

Aménagement « montée église » et « chemin du stade »
La commission d’appels d’offres s’est réunie le 03 mai 2016 pour le 2° tour : 3
entreprises ont été retenues.
La réponse définitive sera faite aux entreprises sous huitaine.

3. BATIMENTS COMMUNAUX

. Ecole
Travaux pour accessibilité : devis en cours
Examen des 2 demandes de dérogations : avis favorable
Commémoration Bataille de Verdun le 29/05/2016 si possibilité cérémonie avec les
anciens combattants et les enfants de l’école : Contact sera pris avec la Directrice
…/…
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4. QUESTIONS DIVERSES
. Syndicat des Eaux de l’Herbasse
Adhésion des communes de Saint Paul les Romans et Saint Lattier
Avis favorable du conseil municipal
. Drôme des collines Valence Vivarais
Information de la fin des contrats de de financement développement durable Rhône
Alpes
. Fusion Valence Romans Sud Rhône Alpes et communauté de communes de la Raye
Avis favorable du conseil municipal
Compte rendus de réunions
. Valence Romans Sud Rhône Alpes – commission Informatisation des écoles : V.
Lambert – P. Neyron-Sibut
. Charte chambarands – M. Deschamp
. Aide sociale – CLAS – V. Lambert

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée vers 22 h 30
Le Maire
Pascal BANDE

Prochain conseil municipal : lundi 20 juin 2016 à 20 h 30
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