MAIRIE
23 place de la Paix
26750 PARNANS

Compte rendu du Conseil Municipal
du mardi 21 JANVIER 2014
Présents : P. Chanove, P. Bande, E. Blanquez, J-M. Brichet, A. Bret, M. Deschamp,
E. Martinez, B. Salin, P. Toni, J. Cotte
Excusés : S. Mourrat, V. Lambert, N. Panetier
Absent : E. Burel

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

2. VOIRIE
. Travaux neufs et entretien
Liste des travaux à faire chiffrer
. Proposition de plan de désherbage communal
Possibilité de réaliser une étude prise en charge par VRSRA
Aide de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général Rhône Alpes pour l’acquisition de
désherbage mécanique
Avis favorable du conseil municipal
. Fontaine « Saint Martin »
Compte-rendu des travaux en cours et à réaliser par B. Salin et P. Toni
. Contrat RIVIERE
Projet d’aménagement contre les inondations de la Joyeuse : Réunion publique le 4
février 2014 à Chatillon Saint Jean à 18 h
Calendrier d’entretien annuel des cours d’eaux consultable en mairie
…/…
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. Déchets ménagers
3 bacs semi-enterrés seront installés fin février Parking de la lagune
1 conteneur pour vêtements et chaussures est installé Parking de la Joyeuse
. Cimetière
La 2° tranche de reprise des concessions abandonnées ou non renouvelées se fera au
1er semestre 2014.

3. URBANISME
1 demande de permis de construire et 4 demandes de certificats d’urbanisme sont
présentées.
4. BATIMENTS COMMUNAUX
Salle « espace du citoyen »
Réception des devis pour le remplacement des plexi côté sud
Demande de subvention auprès du Conseil Général va être faite.
Ecoles maternelle et primaire – Nouveau rythme scolaire
Questionnaire de l’Académie afin de préparer le projet éducatif territorial

5. QUESTIONS DIVERSES

. Valence Romans Sud Rhône- Alpes
Nouvelles sessions de cours informatique à compter du 31 janvier 2014
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître en mairie
. Cantons – Nouveau découpage
Réponse du Sénat au courrier de Groupe Drôme Alternance
. Association « 4 L de l’Espoir »
Melle MEILLAND B. adhérente de l’association « 4 L de l’espoir » expose le projet de raid
humanitaire qui se déroulera entre le 13 et le 23 février 2014 afin de fournir du matériel
scolaire, paramédical et sportif aux enfants démunis du Maroc
Avis favorable du conseil municipal pour une subvention exceptionnelle de 100.00 €
. Ecole militaire de SAUMUR
Exercice de cavalerie du 5 au 19 février 2014 dans la région
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. Compte rendu de réunions
. Réunion cantonale 12/12/13 : P. Chanove et P. Bande
. Invitations
Vœux de la Gendarmerie le 30 janvier 2014 à Clérieux
Inauguration salle polyvalente Triors le 14 février 2014

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

Prochain conseil municipal :

Mardi 25 février 2014
à 20 H
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