MAIRIE
23 place de la paix
26750 PARNANS
COMPTE RENDU
du CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 27 novembre 2012
Présents : P. Chanove, P. Bande, Jean-Michel Brichet, E. Martinez, J. Cotte,
M. Deschamp, V. Lambert, B. Salin, E. Blanquez, P. Toni, S. Mourrat
Absents : E. Burel, N. Panetier, A. Bret
1°) COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION
Après lecture, le compte rendu de la précédente réunion est approuvé.
2°) VOIRIE
Aménagement traverse village – trottoirs
Les plantations sur le parking sous l’école sont faites.
L’entreprise Valente s’occupera de l’évacuation des eaux devant le portail de la cour de l’école.
3°) URBANISME
2 demandes de certificat d’urbanisme sont présentées : la commission a étudié ces dossiers
avant d’émettre un avis.
Plan de la commune / dépliant
Présentation des propositions faites : à voir avec le budget 2013
4°) BATIMENTS COMMUNAUX
T3 Appartement T3 – bâtiment Mairie
Résiliation du bail actuel ; toute personne intéressée doit se présenter en mairie.
Salle « Espace du citoyen »
Mise en place du défibrillateur
Formation aux premiers secours réalisée le 27/11/2012 pour une douzaine de personnes.
Présentation plus détaillée sera faite lors de la cérémonie des vœux 2013.
Réfection du sol de la salle mezzanine
Devis entreprise PHS accepté par le conseil municipal.
Cimetière
Les travaux de réfection du mur d’enceinte sont terminés ;
Reste à faire la réfection du portail.
…/…
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5°) PERSONNEL COMMUNAL
Secrétariat de mairie
Demande d’augmentation du temps de travail hebdomadaire :
Refus du conseil municipal : paiement des heures supplémentaires
Remplacement à prévoir au secrétariat en 2013
Les personnes intéressées doivent se faire connaitre en mairie.
6°) QUESTIONS DIVERSES
CCAS Parnans
. Un colis sera distribué aux personnes de plus de 80 ans qui n’ont pas assisté au repas du
CCAS.
. Un goûter sera distribué aux résidents de la Maison de retraite « les tilleuls » le 19/12/2012.
Compte rendus de réunions
. Vogue du cabri : P. Bande

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée vers 23 h 30
Le Maire
Philippe CHANOVE

Prochain conseil municipal : Mardi 18 décembre 2012 : à 19 h Pot de fin d’année
avec les employés communaux, à 20 h 30 conseil municipal
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