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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
                (Loire)   

                                                             
      MAIRIE DE PARIGNY 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le deux juillet, à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de 
PARIGNY, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la salle d’animation rurale afin de respecter les conditions 
sanitaires, sous la présidence de Monsieur BRUYERE Dominique, Maire. 
 
Etaient Présents : BRUYERE Dominique, Maire, DURAY Annie, BRESCANCIN Louis, BRUYERE Thibault, FERNANDES-
MARQUES Sandrine, BASSET Sandrine, BAUDIN Vincent, BERTOMIER Isabelle, CHAIZE Edouard, MOTET Marie-Claude,  
RICARD Maria,  
Absents excusés : M. DUTON Nicolas donne pouvoir à Mme Annie DURAY, 

     M. JOLY Patrick donne pouvoir à Mme Marie Claude MOTET 
Absent : M. BARBIER Jean Paul 
Secrétaire de séance : Mme Maria RICARD 
 
 

APPROBATION COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MAI 2021 
 

Le compte rendu a été adressé par mail à tous les conseillers. 
Le compte-rendu du conseil municipal du 7 Mai 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

DECISIONS PRISES PAR DELEGATION 
 

 URBANISME 
      Renonciation de l’exercice de droit de préemption urbaine : 
 

Type de dé-
claration 

Numéro 
d’enregistrement 

Date de ré-
ception 

Nom du vendeur/ 
Situation du bien 

Nom de l’acheteur Signataire Décision et date 

 D.I.A.* 42166 21 0009 05.05.2021 
M. DE BROSSES 
Charles/ DE 
BROSSES Anne 

CD LOGISTIQUE 
Me DULAC-
GOURGOUILLAT 

Décision de non 
préemption 
Le 17.05.2021 

D.I.A.* 42166 21 00010 12.05.2021 
M. DE BROSSES 
Charles/ DE 
BROSSES Anne 

TECHNO-POLE 
Me DULAC-
GOURGOUILLAT 

Décision de non 
préemption 
Le 17.05.2021 

D.I.A.* 42166 21 00011 20.05.2021 SARL Louis SAUTEL 
et Cie 

M. RAPIN Guillaume Me BESSAT 
Hervé 

Décision de non 
préemption 
Le 10.06.2021 

 
 

1 – ROANNAIS AGGLOMERATION  
 
  I – CLECT : EVALUATION DES CHARGES NETTES TRANSFEREES SUITE AU RETOUR DU CLUB SPORTIF CR4C DANS LES COMPETENCES 

DE LA VILLE DE ROANNE 
 

 Depuis le 1
er

 janvier 2011, la communauté d’agglomération est compétente pour la pratique de haut niveau à 
l’exception de la logistique et de la mise à disposition d’équipements non communautaires pour les clubs sportifs 
présentant des équipes jeunes au sein des championnats régionaux et nationaux et évoluant à minima au plus haut 
niveau amateur pour les clubs masculins.  
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 Le club CR4C, dont le siège social est à Roanne, est considéré comme club sportif de haut niveau depuis 2011. 
En 2020, avec la réorganisation des divisions, l’équipe a été placée en Division Nationale 2 (DN2) par la Fédération 
Française de Cyclisme. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable. 
 

  II -  CONVENTION SERVICE COMMUN DE VOIRIE  
 

 La commune adhère au service commun proposé par Roannais Agglomération pour l’ingénierie en matière de 
voirie communale. 

 Lors de la réunion du Conseil Municipal du 4 décembre 2020, le Conseil Municipal avait adopté un avenant 

allant pour la période de 1
er

 janvier au 30 juin 2021.  
 FINANCEMENT DU SERVICE COMMUN :  

 Part fixe calculée en fonction du nombre d’habitants : 
 La participation est de 1 € 50 par habitant et par an. 

 Part variable : montant réel des travaux réalisés : 1,50 % montant total des travaux 
 FINANCEMENT DU SERVICE COMMUN A COMPTER DU 1ER JUILLET 2021 :  

 Il n’y a plus de part fixe ni part variable.  
 La participation des communes s’établit sur la base d’un coût unitaire facturé à l’heure de travail  
     réalisé pour le compte des communes membres du service. 
 Le prix unitaire est fixé à 41 € 94 par heure de travail consacrée à chaque commune membre du  
     service commun.  

Considérant que le service commun pour l’ingénierie en matière de voirie assure ses missions pour le compte des 
communes adhérentes depuis 2015 ;  
Considérant que la convention de service commun actuellement en vigueur prend fin le 30 juin 2021 ; 
Considérant que Roannais Agglomération propose une nouvelle convention ; 
Considérant que les missions du service commun demeurent inchangées ; 
Considérant que chaque membre du service commun participera à son financement par une contribution annuelle 
dont les modalités de calcul ont été revues afin d’intégrer les coûts complets et d’assurer la pérennité du service ;  
Considérant que la nouvelle convention prévoit la facturation aux communes d’un prix horaire qui s’élève pendant la 
durée de la convention à 41 € 94 ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 Approuve la convention de service commun pour l’ingénierie en matière de voirie, 
 Précise que la convention prendra effet à compter de sa date de signature et prendra fin au 31 décembre 

2023 
 Dit que la convention peut être renouvelée jusqu’au 31 décembre 2026, de façon expresse, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, 
 Autorise M. le Maire à signer ladite convention. 

 
  III – CONVENTION DE SERVICE COMMUN POUR L’INSTRUCTION DES ACTES D’URBANISME 
 
 La commune adhère au service commun ADS proposé par Roannais Agglomération pour l’instruction des autori-

sations (permis de construire, permis de démolir, déclaration préalable, Cua, CUB…)  
 Lors de la réunion du Conseil Municipal du 4 décembre 2020, le Conseil Municipal avait adopté un avenant 

allant pour la période de 1
er

 janvier au 30 juin 2021.  
 

 FINANCEMENT DU SERVICE COMMUN :  
 

TARIFS ANCIENS TARIFS A COMPTER DU 1ER JUILLET 2021 
Part Fixe : 1 € 55 par habitant et par an Part Fixe : 1 € 55 par habitant et par an 
Part variable par acte :  Part variable par acte : 
Permis construire = 51 € Permis construire = 85 €  
Déclaration préalable = 36 € Déclaration préalable = 60 €   
Permis d’aménager = 61 € Permis d’aménager = 102 €  
CU A = 10 € CU A = 17 €  
Cub = 20 € Cub = 34 €  
Permis démolir = 41 € Permis démolir = 68 €  
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Considérant que Roannais Agglomération propose d’apporter une assistance aux communes de son territoire pour 
l’instruction des actes liés à l’application du droit des sols depuis 2014 ; 
Considérant que la convention de service commun ADS en vigueur prendra fin le 30 juin 2021 ; 
Considérant que Roannais Agglomération propose à ses communes membres une nouvelle convention de service com-
mun ADS ; 
Considérant que chaque membre du service commun participera à son financement par une contribution annuelle 
dont les modalités de calcul ont été revues afin d’intégrer les coûts complets et d’assurer la pérennité du service : 

- une part variable qui prévoit une facturation selon la nature des actes instruits et établie sur la base des dé-
penses nettes du service commun ADS du budget prévisionnel de l’année N. 

- Une part fixe par habitant d’un montant initial de 1.65 € et qui sera revalorisée annuellement sur la base de 
l’indice national de l’ingénierie. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- Approuve la convention de service commun pour l’instruction des actes liés à l’application du droit des sols ; 
- Précise que la convention prendra effet à compter de sa date de signature et prendra fin au 31 décembre 2023 ; 
- Dit que la convention peut être renouvelée jusqu’au 31 décembre 2026, de façon expresse, par lettre recom-

mandée avec accusé de réception ; 
- Autorise le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 

 
 

2 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 
  I – TARIF REPAS CANTINE 2021-2022 
 

 Le traiteur GOUTTENOIRE s’engage à livrer les repas pour l’école pour la prochaine rentrée scolaire.  
 Le repas comprend : une entrée, viande ou poisson, légumes, fromage, desserts et pain. 
 Le prix est fixé pour l’année scolaire 2020-2021 à 4 € 00 par repas.  
 La livraison est comprise dans le prix du repas.  
 Rappel : actuellement, le prix d’un repas payé au traiteur s’élève à 4 € 00 (avec un produit bio à chaque repas) 
 La participation des familles s’élève à 4 € par repas. 
 
Le Conseil prend note que le coût réel d’un repas à la charge de la mairie est plus élevé puisqu’il est compté les 
frais du personnel, les charges (électricité, eau chauffage assurance….) les fournitures d’entretien…… 
Après en avoir discuté et délibéré, le conseil, décide de fixer le prix d’un repas de cantine à  4 € 20 pour l’année 
scolaire 2021-2022.  

 

  II – Convention tripartite pour la mise en place du Centre de Loisirs pendant les vacances scolaires dans 
les locaux de l’école de Parigny 
 
Une convention a été établie entre le Centre de Loisirs « La Grange Aventure », l’Ecole de Parigny et la commune pour 
l’utilisation des locaux de l’école pendant les vacances scolaires. La présente convention porte sur l'animation par la 
Grange Aventure d'activités pendant les vacances scolaires, les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 7h30 à 
18h30. La convention est conclue pour la période du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022. 
La commune met à disposition les espaces suivants : 
- La salle d’évolution 
- La cantine 
- La salle de bibliothèque, qui devra servir uniquement pour la sieste des petits 
- Les toilettes 
- Une partie de la cour extérieure avec préau. 
La commune met également gracieusement à disposition de l’association, pour la durée de la présente convention, les 
moyens matériels suivants : 
- Le TBI en accord avec l’école représentée par Mr Chomette 
- Des tables en bois pliantes et des bancs (sous le préau) 
- 4 tapis rouges appartenant à la commune 
Un état des lieux sera fait avant et après chaque période d’utilisation des locaux par l’association « La Grange 
Aventure ». En cas de casse du matériel, celui-ci sera remplacé par l’association « La Grange Aventure ». Le centre ouvre 
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ses portes le mercredi 7 juillet 2021.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  

- D’approuver la convention tripartite entre le Centre de Loisirs, l’école et la commune 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 

3 – PERSONNEL COMMUNAL 
 
  I – POSTE ADJOINT TECHNIQUE CONTRACTUEL VOIRIE 
La commune embauche actuellement un adjoint technique non titulaire à temps non complet, au sein du service voirie. 
Compte tenu que son contrat arrive à échéance au 15 Octobre 2021, il convient de procéder à une nouvelle déclaration 
de vacance d’emploi sur le site www.emploi-territorial.fr  
Compte tenu de la situation de l’agent, et de son désir de ne pas renouveler son contrat, le conseil municipal décide 
de procéder au recrutement d’un agent chargé des services techniques. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 APPROUVE le recrutement, dans les conditions prévues ci-dessus, d’un agent contractuel, sur des fonctions 
d’agent technique pour assurer les travaux, l’entretien au service voirie, bâtiments du 15 Octobre 2021 au 14 
Octobre 2022.  

 DECLARE la vacance du poste créé et décide de ne pas lancer une offre pour le recrutement du fait du 
recrutement d’un nouvel agent employé pour le remplacement temporaire de fonctionnaire momentanément 
placé en mi-temps thérapeutique. 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à procéder au recrutement et à signer le contrat ainsi que tous les 
documents et actes référents. 

 
  I – POSTE ADJOINT TECHNIQUE CONTRACTUEL SCOLAIRE 
La commune embauche actuellement un adjoint technique non titulaire à temps non complet, au sein du service sco-
laire. Compte tenu que son contrat arrive à échéance au 31 Août 2021.  
Compte tenu des effectifs pour la prochaine rentrée, compte tenu des besoins de la collectivité, de la situation de 
l’agent, et son désir de renouveler son contrat, le conseil municipal décide de procéder au renouvellement d’un agent 
chargé du scolaire. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 APPROUVE le renouvellement, dans les conditions prévues ci-dessus, d’un agent contractuel, sur des fonctions 
d’agent technique pour assurer une aide au sein de l’école maternelle, de la cantine et aide aux devoirs pour 
la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.  

 DECLARE la vacance du poste créé  
 AUTORISE le Maire ou son représentant à procéder au recrutement et à signer le contrat ainsi que tous les 

documents et actes référents. 

4 – LOCATION BARNUMS POUR L’ASSOCIATION DU SOU DES ECOLES 
 

Monsieur le Maire rappelle que 2 barnums peuvent être loués aux habitants de la commune et associations pour le 
tarif de : 50 € l’un, 80 € les 2 et 100 € de caution par barnum. 
Vu la demande établie par l’association du Sou des Ecoles de Parigny souhaitant la mise à disposition de la salle des 
fêtes le samedi 3 juillet 2021 pour la fête de l’école 
Considérant la règlementation d’utilisation des salles polyvalentes avec les mesures sanitaires (respect des gestes 
barrières) 
M. le Maire expose qu’il n’a pas donné son accord pour l’utilisation de la salle, et de ce fait, vu les conditions 
météorologiques annoncées pour ce week end, il propose de prêter gracieusement, à titre exceptionnel, les deux 
barnums à l’association du Sou pour ce week end, à l’occasion de la fête de l’école.  
Il conviendrait d’établir des conventions d’utilisation en précisant toutes les conditions générales telles que : assurances 
tout risques (pour catastrophes naturelles, vandalisme, dégâts corporels, matériels), instructions… 
Compte tenu du délai imparti, le conseil municipal décide :  

- De prêter gratuitement et à titre exceptionnel les deux barnums à l’association du sou des écoles ce samedi 3 
juillet à l’occasion de la fête de l’école, 

- Dit qu’en cas de dégât, une déclaration devra être faite auprès de la compagnie de l’assurance de l’association, 
- Dit que l’association devra signer une attestation pour cette location exceptionnelle 
- Dit que l’association devra verser un chèque de caution.  
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5 – APPEL A PROJET SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES 
 
 Il est rappelé que la commune a déposé un dossier de demande de subvention dans le cadre de l’appel à projets 
pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. 
 Le dossier a été déposé sur une dépense subventionnable de 3 534 € HT pour une subvention de 2 474 € a été 
accepté.  
 Afin de finaliser la convention, il y a lieu que l’assemblée délibérante autorise M. le Maire à signer la convention.  

 La dépense pourra se faire entre le 1
er

 janvier et le 30 octobre 2022. La convention se termine au 31.12.2022. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à établir pour bénéficier de la subvention accordée. 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
 SEMAINE BLEUE 2021 PROPOSITION ATELIER NUMERIQUE AVEC ROANNAIS AGGLOMERATION   

 Thème proposé sera le « Deepfake » 
 Envie de rajeunir de quelques dizaines d’années les photos, animer une photo d’un personnage illustre ou 
d’un proche…  
 Chaque atelier pourra accueillir 8 personnes avec 2 intervenants 
 Les horaires sont le matin de 9 h 30 à 11 h 45 l’après-midi de 14 h 30 à 16 h 45 
 Jour proposé : une demi-journée sur la semaine du lundi 4 octobre au Vendredi 8 octobre 
 Soit matin ou après-midi, dans la salle  
 La commune s’est inscrite à cet atelier et est dans l’attente de la réponse de Roannais Agglomération. 
 

 COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU   JUIN 2021 
 

 DIVERS : 
 Dossiers DETR 2021 : 

 La commune a déposé 3 dossiers de demande de financement au titre de la dotation  
  d’équipement des territoires ruraux attribuée dans le département de la Loire pour l’année 
  2021, dont les projets étaient : la construction d’un local technique, mise en sécurité de  
  l’entrée du Bourg par la création de trottoirs et mur en pierres de pays, et création d’un 

  Ossuaire. 
 Malgré l’intérêt que présentaient ces projets, ces dossiers ne sont pas financés compte tenu 

  du nombre de dossiers déposés et éligibles. 
 

 
QUESTIONS DIVERSES :   
 

  PROCHAINES REUNIONS : 

 Conseil Municipal prévu : vendredi 3 septembre 2021 à 18 h 30 
  
         La séance est levée à 21 h 30. 


