MAIRIE
23 place de la Paix
26750 PARNANS

Compte rendu du Conseil Municipal
du LUNDI 16 JUIN 2014
Présents : P. Bande, M. Deschamp, V. Lambert, B. Salin, A. Bret, J. Chomel,
S. Jaune, O. Leoncini, A. François, P. Sibut-Neyron, C. Baracand, F. Regache
Excusés : A. Robin, S. Mourrat
Absent : S. Gougeon

1. VOIRIE – ASSAINISSEMENT - RESEAUX
Curage fossés
Les travaux sont confiés à l’entreprise TERPEND.
Débroussaillage
Les travaux sont terminés Coût TTC 1725 €.
Désherbage
Présentation du plan de désherbage de la commune le 01/07/2014.
Une réunion publique aura lieu à Parnans le 12/09/2014.
Les travaux de voirie à réaliser sur les chemins seront réalisés prochainement (en
attente de chiffrage).
Traverse village
Une demande sera faite auprès du Département pour le comptage de véhicules.

2. URBANISME
M. Deschamp fait le compte rendu de la réunion de la commission urbanisme du
26/05/2014.
Mise en place du Droit de Préemption
Exposé du dossier par M. Deschamp
Avis favorable du conseil municipal
1 permis de construire et 2 déclarations préalables sont présentés ; la commission émet
un avis défavorable et 2 avis favorables.
…/…
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Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.)
Compte rendu de la réunion du 11/06/2014
Avis du conseil municipal : 9 contre 3 abstentions
Observations à faire du fait du manque de temps pour analyser et connaître le dossier
notamment du fait du renouvellement des conseillers municipaux.
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la Drôme (C.A.U.E)
Compte rendu de l’assemblée générale du 13/06/2014 : M. Deschamp
Center Parcs Chambaran Roybon
Compte rendu par M. Deschamp et B. Salin de leur visite à Roybon

3. BATIMENTS COMMUNAUX
Espace du citoyen
La visite de sécurité est reportée au 18/06/2014.
. Demande de gratuité de location de la salle pour le 31/05/2014 : avis défavorable
Ecole maternelle intercommunale « Etienne-Jean Lapassat »
Compte rendu du conseil d’école par P. Neyron-Sibut
Informations sur la mise en place des rythmes scolaires et les travaux de réfection du
chauffage qui seront réalisés cet été.
Le conseil municipal de Parnans n’est pas favorable à la scolarisation des enfants de
moins de 3 ans.
Ecole primaire « la joyeuse école »
Réforme rythme scolaire
Mise en place : Lundi et Jeudi auront lieu des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P)
payants de 15 h 30 à 16 h 30 et le mardi et le vendredi, une garderie gratuite aura lieu
de 15 h 30 à 16 h 30.
Mercredi matin : école de 8 h 30 à 11 h 30 avec garderie payante de 7 h 30 à 8 h 20 et
de 11 h 30 à 12 h 30
Le tarif des T.A.P est de 1.30 € avec inscription au préalable par période entre les
vacances
Première permanence pour la vente de tickets pour la garderie, cantine et inscriptions
au T.A.P : SAMEDI 30 AOUT 2014 de 10 h à 12 h en mairie
Collectif contre la réforme des rythmes scolaires
Proposition de délibération motivée par le manque de moyens donnés par l’Etat , sur le
coût et les modalités de la réforme qui devraient être revus
Avis favorable du conseil municipal
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Bâtiments communaux
Compte rendu de la visite des bâtiments communaux des membres de la commission
« bâtiments communaux » du conseil municipal par B. Salin

4. QUESTIONS DIVERSES

. VALENCE ROMANS SUD RHONE ALPES (VRSRA)
Compte rendu de la réunion du 04/06/2014 par P. Bande et M. Deschamp
Synthèse et étude du périmètre
Commission Locale d’Evaluation des Charges Territoriales (CLECT) de VRSRA
Le conseil municipal ne désigne pas de délégué supplémentaire pour la CLECT ;
Rappel des délégués à VRSRA : P. Bande et M. Deschamp
Elections sénatoriales du 28 septembre 2014
Obligation de réunir le conseil municipal le 20/06/2014 pour choisir 3 délégués titulaires
et 3 délégués suppléants qui pourront voter le 28/09/2014.
Réunion du conseil municipal : vendredi 20 juin 2014 à 19 h
Agriculture – Charte forestière
Désignation d’un référant au sein du conseil municipal : C. Baracand
Compte rendus de réunions
. Aménagement rivière : P. Bande
. Préfecture – information aux élus : P. Bande, M. Deschamp
. Agriculture – Surfaces pastorales : F. Regache
. Centre de Gestion de la Drôme – Centre National de la Fonction Publique et Territoriale
(CNFPT ) – Association des Maires de la Drôme (AMD)
Information aux élus : V. Lambert
. Assemblée générale FOOT MONTMIRAL PARNANS : B. Salin
. Assemblée générale BADMINTON PARNANS : A. Bret
. Gendarmerie : P. Bande
. Assemblée générale ADMR : V. Lambert
. Commission « communication » du conseil municipal : M. Deschamp
Préparation du prochain « Info Parnans »
…/…
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Informations au conseil municipal
. Syndicat des trufficulteurs Drôme des collines
Elaboration d’un panneau signalétique – coût 100 €
Avis défavorable du conseil municipal
. Préfecture – Sécheresse – Restrictions d’eaux
Drôme des collines pas encore de restrictions à ce jour mais en vigilance pour les eaux
superficielles
. Congés d’été personnel communal
Le secrétariat sera fermé du 11 au 31 août 2014
1 permanence sera assurée le mardi 19 août 2014 de 17 h à 19 h
Permanence vente de tickets garderie, cantine et inscriptions pour les T.A.P. : samedi
31 août 2014 de 10 h à 12 h
Invitations
. Conseil Ecole « la joyeuse école » Parnans 20/06/2014 17 h 30
. Assemblée générale ACCA Parnans le 20/06/2014 20 H

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée vers 0 h
Le Maire
Pascal BANDE

Prochain conseil municipal : lundi 7 juillet 2014 à 20 h 30 et lundi 25 août
2014 à 20 h 30
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