MAIRIE
23 place de la Paix
26750 PARNANS

Compte rendu du Conseil Municipal
du mardi 12 novembre 2013
Présents : P. Chanove, P. Bande, E. Blanquez, J-M. Brichet, A. Bret, M. Deschamp,
V. Lambert, E. Martinez, B. Salin, P. Toni
Excusés : J. Cotte, S. Mourrat
Absents : E. Burel, N. Panetier

1. COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION
Après lecture, le compte rendu de la précédente réunion est approuvé.

2. VOIRIE
Régularisation tracé et emplacement de chemins
« Chemin de Portiou » et « Chemin du Replat » : Bornages réalisés, approbation du
conseil municipal.
Les actes administratifs seront réalisés prochainement afin de clôturer la mise à jour de
ces dossiers.
Travaux de Voirie / Dégâts d’orages
Les dégâts suite aux orages du 23 octobre 2013 étant minimes sur la commune, il n’y
aura pas de dépôt de dossier auprès du Conseil Général.
. Fontaine « Saint Martin » (haut village)
Compte-rendu de la visite sur place pour étudier les travaux à envisager.
Demande de devis à l’entreprise Terpend
. Cimetière
1ére tranche procédure de reprise de concessions terminée : Coût 7 774 € TTC
La 2° tranche sera réalisée en 2014.
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Tarifs concessions cimetière
Après discussion, le conseil municipal décide de revoir les tarifs de concession du
cimetière à compter du 1er janvier 2014 :
Concession pleine terre :
1 place
100 euros : 15 ans
200 euros : 30 ans
2 places
200 euros : 15 ans
400 euros : 30 ans
Le tarif des concessions au colombarium reste inchangé.

. Point Apport Volontaire « Lagune »
Des containers de tri seront enterrés prochainement.
. Récupération des emballages vides de produits phytosanitaires et collecte de filets et
ficelles usagers, sacs de semences, sacs d’engrais, big-bags, films de serre le
21/11/2013 à Valsoleil Romans
. Electricité / Syndicat Départemental d’Electricité (SDED) / Travaux
Raccordement BT 2 lots derrière la maison de retraite
Chiffrage estimatif et charge communale d’environ 2 118.70 €
Avis favorable du conseil municipal

3. URBANISME
. Zone d’Aménagement Différée (ZAD)
Réponse et observation de la DDT concernant les propositions de la commune de
Parnans pour le renouvellement d’une ZAD ;
La commission « Urbanisme » étudiera à nouveau le dossier le 26/11/2013.
. Affaire Regache / Burel / Mourrard / Syndicat des Eaux de l’Herbasse
Information au conseil municipal du courrier et rapport de l’expert.
. SCOT du Grand Rovaltain
Une enquête sur les déplacements VRD aura lieu entre le 07/01/2014 et le 30/04/2014
auprès d’un échantillon de ménages de notre commune.
Repérage d’octobre à décembre 2013 par l’entreprise TEST SA.

…/…

2

5. BATIMENTS COMMUNAUX

. Ecole maternelle et primaire – Réforme du rythme scolaire
Compte rendu de la réunion avec les parents de Parnans le 11/10/2013 et de la réunion
avec Chatillon Saint Jean et Triors du 08/11/2013 : P. Bande
Le choix de la demi-journée travaillée supplémentaire sera le Mercredi matin.
Horaires école Parnans :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8 h 30 – 11 h 45 /13 h 30 – 15 h 30
Mercredi : 8 h 30 – 11 h 30
Horaires école maternelle intercommunale :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8 h 30 – 11 h 30 / 13 h 30 – 15 h 45
Mercredi : 8 h 30 – 11 h 30
Ouverture du portail 10 mn avant pour l’accueil comme aujourd’hui
Avis favorable du conseil municipal

. Logements communaux
Examen des demandes de location pour l’appartement T4 bâtiment scolaire
Le conseil municipal accepte la location à Mme Damato à compter du 15/11/2013.

6. PERSONNEL COMMUNAL
. Remplacement Agent de service
Suite à un arrêt maladie, M. le Maire propose au conseil municipal d’avoir recours aux
services d’ ARCHER Romans pour effectuer le ménage des locaux communaux.
Avis favorable du conseil municipal.

7. QUESTIONS DIVERSES

. Valence Romans Sud Rhône- Alpes
Choix des délégués du conseil municipal
Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas désigner de délégués dans
l’immédiat mais attendra d’une part la réponse du recours et d’autre part la création
officielle de la Communauté d’Agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes.
. Département de la Drôme / Groupe Drôme Alternance
Motion contre le projet de la nouvelle organisation des cantons
Avis favorable à l’unanimité du conseil municipal

. Compte rendu de réunions
. Conseil Ecole Ecole maternelle : P. Bande
. Vogue du cabri 3 et 4 mai 2014 : P. Bande
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. Conseil Ecole primaire « la joyeuse école « : P. Bande
. Assemblée générale APEP Parnans : P. Bande
. Réunion avec la Gendarmerie de Romans : P. Bande

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 h 30
Le Maire
Philippe CHANOVE

Prochain conseil municipal :

Mardi 10 décembre 2013
à 20 H
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