MAIRIE
23 place de la Paix
26750 PARNANS

Compte rendu du Conseil Municipal du mardi 14 mai 2013

Présents : P. Chanove, P. Bande, E. Blanquez, J-M. Brichet, A. Bret, M. Deschamp, V. Lambert,
E. Martinez, B. Salin.
Excusés : J. Cotte, 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. URBANISME

. PLU de Montmiral
La Commission Urbanisme consultera les documents lors d’une prochaine réunion.

. CAPR / Assainissement / Eaux pluviales
P. Bande fait un compte rendu de sa rencontre du 30/04/13 avec Mme Peton (CAPR).

. Sinistre « Baume village »
-

Compte rendu des expertises et interventions du SDIS concernant le risque
d’effondrement d’une baume pouvant provoquer l’effondrement de l’habitation
adjacente ;

-

Mise en place d’une procédure de relogement des occupants avec H.P.R. ;

-

Décision de contacter un avocat pour représenter la commune le cas échéant.

3. BÂTIMENTS COMMUNAUX

. Bâtiment scolaire
Travaux de réfection de façades par l’entreprise Billon Frères.
Les travaux côté place du Marronnier ont été réalisés.
Les autres façades du bâtiment seront réalisées durant les vacances scolaires d’été.
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4. RECOURS CONTRE LE PROJET DE GRANDE AGGLO.
Compte rendu des réunions du Collectif pour la continuité de notre coopération
intercommunale, par P. Chanove.
Accord du Conseil pour un recours au Tribunal Administratif avec le Collectif si le Préfet prend
un arrêté de fusion/création.
Organisation d’une pétition auprès des citoyens : les documents sont disponibles en mairie.

5. QUESTIONS DIVERSES

. Opération « Nettoyons la nature » :
Inscription faite pour le vendredi 27 septembre. Contact sera pris avec l’école.

. Villages fleuris
Inscription au concours 2013 auprès du Conseil Général.

. Agence de l’eau
Rapport d’activité 2012, consultable en mairie.

. Coupure d’électricité
ERDF nous informe d’une coupure de courant mercredi 22 mai entre 8h30 et 12h30,
principalement sur les quartiers Servouin, Bel Air, Portiou et Cotte Culand.

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

Prochain conseil municipal :

Mardi 18 juin 2013 à 20 H 30

2

