MAIRIE
23 place de la Paix
26750 PARNANS

Compte rendu du Conseil Municipal du mardi 18 juin 2013

Présents : P. Chanove, P. Bande, E. Blanquez, J-M. Brichet, A. Bret, M. Deschamp, V. Lambert,
E. Martinez, S. Mourrat, B. Salin et P. Toni.
Excusés : J. Cotte et N. Panetier.
Absents : E. Burel.

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

2. VOIRIE

. Débroussaillage
Le débroussaillage a été réalisé par l’entreprise Faure.
Une deuxième intervention sera sans doute nécessaire avec en plus le passage du lamier.

. Aménagement traversée du village et trottoirs
L’entreprise Eurovia doit reprendre quelques travaux début juillet (vu le 18 juin sur place avec
le cabinet BEAUR, Eurovia, la CAPR et le Maire).

3. PERSONNEL COMMUNAL
Titularisation de Caroline BOUVIER au grade d’ATSEM 1ère classe, sur un poste à temps non
complet (27h20 hebdomadaires).

4. URBANISME

. Commission Urbanisme
Compte rendu de la réunion du 4 juin par Evelyne Blanquez-Lacote.

. Autorisations du Droit des Sols
2 demandes de permis de construire ont été déposées en juin : avis favorables.
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5. BÂTIMENTS COMMUNAUX

. Logements communaux
Résiliation du bail de Mme Vermeille au bâtiment de l’école (T4 de 98 m2 avec un loyer mensuel
de 445 €). L’appartement sera libre au 1er août 2013.

. Cimetière
La rénovation du portail d’entrée est en cours.
La reprise des concessions abandonnées sera réalisée prochainement.

6. ÉCOLE – CANTINE SCOLAIRE

. Transport scolaire
Discussion sur la situation du transport scolaire de Parnans à Romans.

. Prix des repas à la cantine
Plein Sud Restauration nous informe que, pour la période de septembre 2013 à août 2014, le
prix du repas augmentera de 1.09 %, s’établissant ainsi à 3.95 €.
La commune décide de ne pas répercuter cette hausse sur le prix facturé aux enfants, qui
restera donc à 3.60 €.

7. QUESTIONS DIVERSES

. Compte rendu de réunion
Réunion du Conseil Général le 24 mai dernier sur l’appui technique aux communes (CR par
Philippe Chanove).

. Déchets
Nous constatons que le Point d’Apport Volontaire de la Lagune est de plus en plus sale. Le tri et
les dépôts ne sont pas effectués correctement. Une réflexion est en cours pour mettre en place
des contrôles ainsi que des sanctions.

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

Le Maire
Philippe CHANOVE

Prochain conseil municipal :

Mardi 16 juillet 2013 à 20 H 30
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