MAIRIE
23 place de la paix
26750 PARNANS
COMPTE RENDU
du CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 22 janvier 2013

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

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

2°) VOIRIE
Point sur les travaux en cours.
Zone 30 village
Commande de panneaux à faire et arrêté de circulation à prendre pour mettre en place la
limitation de vitesse.
3°) URBANISME
2 demandes de permis de construire et 1 demande de certificat d’urbanisme sont présentées :
avis favorable de la commission.

4°) BATIMENTS COMMUNAUX
Ecole
Projet de réforme du rythme scolaire
Une rencontre aura lieu avec les élus de Chatillon Saint Jean et Triors et les directeurs d’école
de la maternelle et du primaire

5°) PERSONNEL COMMUNAL
Remplacement secrétariat de mairie
Le Centre de Gestion de la Drôme propose M. Bouzon pour le remplacement au secrétariat.
Cette personne termine une formation et peut réaliser un stage en mairie.
M. le Maire propose au conseil municipal de prendre M. Bouzon en stage puis ensuite de le
recruter pour le remplacement au secrétariat de mairie.
Avis favorable du conseil municipal.
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Recensement de la population 2013
Le recensement de la population est en cours.
Réservez un bon accueil à l’agent recenseur Melle Angeline PATEL.

6°) QUESTIONS DIVERSES
CAPR / Ateliers informatiques
Une nouvelle session « ateliers informatiques » débute sur la commune à partir du 25 janvier
2013.
Toute personne intéressée doit se faire connaître en mairie.

Compte rendus de réunions
. Eclairage public / CAPR : E. Blanquez
. SID Irrigation : S. Mourrat

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée vers 23 h

Le Maire
Philippe CHANOVE

Prochain conseil municipal : Mardi 19 février 2013

à 20 heures
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