MAIRIE
23 place de la paix
26750 PARNANS
COMPTE RENDU
du CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 26 mars 2013
Présents : P. Chanove, P. Bande, Jean-Michel Brichet, E. Blanquez, N. Panetier,
A. Bret, V. Lambert, M. Deschamp, J. Cotte, B. Salin, S. Mourrat, P. Toni, E. Martinez.
Absent : E. Burel
1°) COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION
Après lecture, le compte rendu de la précédente réunion est approuvé.
2°) VOIRIE
. Travaux sur voirie
Des travaux sur les voiries seront effectués rapidement.
. SID (ex SIPIRR)
Le Conseil Municipal, après discussion, refuse les modifications des statuts par 12 voix contre et
1 abstention.
. Déchets ménagers
Les bacs à déchets ménagers au carrefour Barret ont été retirés en raison de nombreux dépôts
en provenance d’habitants du département de l’Isère.
Une demande sera faite à la CAPR pour l’installation de bacs semi-enterrés pour le tri sélectif au
PAV Lagune.
CIMETIERE
. Travaux sur portail
Commande est passée auprès de l’entreprise SLB.
Bernard SALIN est chargé de l’organisation des travaux.
. Procédure de reprise des concessions abandonnées
Après étude des différents devis, les travaux de reprise de concessions abandonnées seront
attribués à Bonnet pompes funèbres et réalisés sur 2 ans.
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3°) URBANISME
. Commission Urbanisme - Compte-rendu réunion de travail du 25/03/13


Réflexion sur le renouvellement de la Z.A.D. (Zone d’Aménagement Différé)



1 demande de Certificat d’Urbanisme b



3 demandes de Permis de Construire



1 demande de Permis de Construire modificatif

Avis favorables de la Commission.
4°) BATIMENTS COMMUNAUX
. Bâtiment scolaire
Commande a été passée à l’entreprise Billon pour les travaux de façades du bâtiment de l’école.
5°) QUESTIONS DIVERSES
Comptes rendus de réunions
. Conférence des Maires – Alixan le 16/03/13 (PC)
. CAPR / Éclairage public (EBL)

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

Prochain conseil municipal : Mardi 23 avril 2013

à 20 heures
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