MAIRIE
23 place de la Paix
26750 PARNANS

Compte rendu du Conseil Municipal
du Lundi 20 juin 2016
Présents : P. Bande, V. Lambert, B. Salin, J. Chomel, M. Deschamp, S. Jaune,
O. Léoncini, A. Robin, A. Bret, S. Mourrat
Excusés : P. Neyron-Sibut, C. Baracand, F. Regache
Absent : S. Gougeon
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé.
1. VOIRIE

. Point sur la voirie avec les orages de la semaine dernière
Des devis seront demandés pour la réparation des chemins endommagés.

2. URBANISME

Aménagement « montée église » et « chemin du stade »
L’entreprise GC PAYSAGE (M. CORDEIL) d’Allex est retenue.
La 1ére réunion de travail a eu lieu le 7 juin 2016
2° réunion le 27 juin 2016 avec visite des « baumes » souterraines.
1 demande de permis de construire est déposée : avis favorable de la commission.
. Affaire IANNIELLO
Audience au Tribunal le 7 juillet 2016

3. BATIMENTS COMMUNAUX

. Ecole
Les travaux pour accessibilité et la réfection de 2 salles de classe seront réalisés pendant
les vacances d’été (Ent THOMASSET, FERLAY, SIB ELEC, MATHIEU).
. Espace du citoyen
Suite aux travaux de peinture de la toiture de la salle « espace du citoyen » ; il s’avère
que la cheminée est aussi à reprendre.
L’entreprise SEUX doit réaliser les travaux.
…/…
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. Mur de soutènement Mairie
Suite aux demandes de devis pour les travaux au mur de soutènement de la Mairie,
l’entreprise DIDIER est retenue pour réaliser les travaux.
. Bâtiments communaux – lavage des vitres
Des devis ont demandés pour faire réaliser le lavage des vitres de l’ensemble des
bâtiments communaux une fois par an ; l’entreprise JCG GATHIER est retenue.
. Contact a été auprès des organismes financiers pour lesquels la commune de Parnans
a des emprunts afin de renégocier les emprunts.
Cela n’est pas avantageux actuellement.
. Appartements communaux
Suite à des impayés de loyers, contact sera pris avec les locataires.
Au prochain conseil municipal, la décision d’entamer la procédure d’expulsion sera mise
en place.

4. PERSONNEL COMMUNAL
. Stagiaire Kévin FERLIN
M. le Maire rappelle au conseil municipal que le jeune Kévin FERLIN a effectué 10
semaines de stage au service technique de la commune.
Un bon d’achat lui sera offert.
. Contrat Pascal MATHIEU
Renouvellement du contrat de Pascal MATHIEU pour les mois de juillet et août 2016.
. Congés d’été 2016
La Mairie sera fermée du 8 août au 28 août 2016.
Une permanence sera assurée SAMEDI 20 AOUT 2016 de 10 h à 12 h
Permanence pour l’inscription des T.A.P. et vente de tickets pour la garderie et la
cantine le MARDI 30 AOUT 2016 de 17 h à 19 h.

5. QUESTIONS DIVERSES
. Valence Romans Sud Rhône Alpes – projet de fusion des communes de la communauté
de la Raye : périmètre, nom, siège, représentativité
Le conseil municipal émet un avis favorable avec 8 POUR et 2 CONTRE
. Inondations Seine et Marne
Demande de subvention
Avis défavorable du conseil municipal
…/…
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. Photos aériennes communes
Avis défavorable pour l’achat de photos aériennes
Compte rendus de réunions
. Réunion France Très haut débit (P. Bande)
. Association Maires de la Drôme – Qualité de l’air (P. Bande)
. Valence Romans Déplacements – Diagnostic et enjeux (P. Bande)
. Trésorerie Romans (V. Lambert)
Dématérialisation des actes et signature électronique à faire à partir de 2017.
. SAGE (M. Deschamp)
. Agri bio Drôme (M. Deschamp)
. Assemblée générale ADMR Peyrins (V. Lambert)
. Assemblée générale ACCA Parnans (P. Bande – B. Salin)
. Assemblée générale FOOTBALL CLUB MONTMIRAL PARNANS (V. Lambert)
. Conseil école Parnans (P. Bande)
. Sectorisation des collèges (M. Deschamp)
Invitations
. Assemblée générale section Badminton Parnans 22 juin 2016
. Assemblée générale Mission Locale Romans 23 juin 2016
. Assemblée générale Foyer culturel et sportif Parnans 24 juin 2016
. Valence Romans Déplacements – charte zonez apaisées - 6 juillet 2016

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

Prochain conseil municipal : lundi 25 juillet 2016 à 20 h 30
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