
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
                (Loire)   

                                                             
      MAIRIE DE PARIGNY 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le sept mai, le Conseil Municipal présidé par Monsieur BRUYERE Dominique, Maire, s’est 
réuni à la salle des fêtes. 
 
Etaient Présents :  BRUYERE Dominique, Maire, JOLY Patrick, DURAY Annie, BRESCANCIN Louis, BRUYERE Thibault, 
BARBIER Jean Paul, BAUDIN Vincent, BERTOMIER Isabelle, MOTET Marie-Claude,   
Absents excusés : M. DUTON Nicolas donne pouvoir à Mme BERTOMIER Isabelle, 

     Mme FERNANDES-MARQUES Sandrine donne pouvoir à Mme DURAY Annie, 
       Mme BASSET Sandrine donne pouvoir à Mme MOTET Marie-Claude, 
     Mme RICARD Maria donne pouvoir à M. BRUYERE Thibault 
     M. CHAIZE Edouard donne pouvoir à M. BRUYERE Dominique 

Secrétaire de séance : Mme MOTET Marie-Claude 
 
 

APPROBATION COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2021 
 

Le compte rendu a été adressé par mail à tous les conseillers. 
Le compte-rendu du conseil municipal du 10 avril 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 
déclaration 

Numéro 
d’enregistrement 

Date de 
réception 

Nom du vendeur/ 
Situation du bien 

Nom de l’acheteur Signataire Décision et date 

D.I.A.* 42166 21 00006 01.04.2021 M. BIDAUX David 
Mme BELUZE Cécile 

M. CHAUX Louka Me GUITTON Loïc 
Décision de non 

préemption 
Le 12.04.2021 

D.I.A.* 42166 21 00007 12.04.2021 M. BOUZOBRA Ayech 
Mme OUDEA Maryse 

M.Et Mme SARKISIAN 
André et Alisa 

Me TRAMBOUZE-LIVET 
Décision de non 

préemption 
Le 27.04.2021 

D.I.A.* 42166 21 00008 29.04.2021 SCI R.B.R. – M. BRIGNON 
Le Bas de Rhins 

SCI JBR INVETMENTS 
Chazay-D’Azergues 

Me GERBAY Yvan Décision non rendue 
à ce jour  

DIA :(Déclaration d’Intention d’Aliéné) 

 

1 – ACQUISITION PARCELLE RUE DES ECOLES   
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents : 
- APPROUVE le projet d’acquisition d’une emprise de 3 mètres de large sur toute la longueur de la parcelle située rue 

des Ecoles, 
- DIT que conformément à l’engagement de cession en date du 29 juillet 2020, cette dernière se fera à l’euro 

symbolique 
- PRECISE que les frais de bornage et d’acte seront à la charge de la Commune, 
- AUTORISE Monsieur le Maire, à signer l’acte notarié d’acquisition de ladite parcelle et tous les frais. 
 
 
 
 
 



 

2 – INVESTISSEMENTS PRÉVUS D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE 
 
  I - DÉNOMINATION DE LA SALLE DES FÊTES : 
 Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales – Alinéa 1er rappelant que seul le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la Commune et détient ainsi le pouvoir de 
dénomination d’une salle communale ; 
Vu l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales excluant la possibilité de déléguer au 

Maire le pouvoir de dénommer discrétionnairement une salle communale, 
Vu qu'aucune dénomination n'a été retrouvée dans les registres des délibérations 
Considérant qu’il convient de nommer la salle des fêtes de la Commune située 8 Rue de l’Hospice, 
Considérant qu’une plaque indicative devra être apposée sur le pignon de la salle, 
Considérant l’accord du bureau des élus de dénommer la salle des fêtes « Le Chardonneret »  
Le Conseil Municipal : 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité des 
membres présents décide : 
- de dénommer officiellement la salle des fêtes située 8 Rue de l’Hospice, salle « le Chardonneret » 
- Autorise Monsieur le Maire à régler tous les frais afférents à la pause de la plaque indicative 
 
  II - TABLEAU NUMÉRIQUE :   
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’acquisition d’un tableau numérique pour 
l’école. Un dossier a été déposé pour un montant de 3 534 € H.T. pour une subvention de 2 474 €. 
A ce jour, le dossier a été déclaré complet, la décision est en attente. Il précise aux élus que lors du vote du 
budget, une dépense a été inscrite pour un montant de 5 000 € TTC avec la subvention de 2400 € mais 
cette dépense sera vraiment effective que si la commune bénéficie de 70 % de subvention. 
Après délibération, le conseil municipal à la majorité des membres présents : 
- DECIDE de ne pas faire l’acquisition d’un tableau numérique sur l’année 2021, 
- REPORTE cet investissement sur l’exercice 2022, 
- PRECISE que si la subvention est accordée, la commune devra se doter de cet équipement en 2022. 
 
  III – ÉQUIPEMENT VIDÉO DE LA SALLE DE CONSEIL :   
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire d’acquérir un équipement vidéo pour la salle 
de conseil afin de permettre la diffusion de documents lors des réunions.  
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité des membres présents : 
- DECIDE de ne pas faire l’acquisition de ce matériel, 
- REPORTE cet investissement sur l’exercice 2022 
 

3 – PACTE DE GOUVERNANCE 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de Pacte de Gouvernance adopté par le conseil 
communautaire lors de sa séance du 22 avril 2021. Il précise que ce Pacte a pour but d’améliorer 
l’association des élus municipaux au fonctionnement intercommunal. Il a été conçu sur la base des 
réflexions et des propositions d’un groupe de travail spécialement dédié à son élaboration. 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Vu la Loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action 
publique et notamment son article 1er ; 
Vu la Loi du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et notamment son article 4 relatif à 
l'extension du délai d'adoption des pactes de gouvernance ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-11-2 portant sur 
l'élaboration d'un pacte de gouvernance intercommunale, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 16 décembre 2020, relative au débat sur l'élaboration d'un 
pacte de gouvernance ; 
Vu la délibération du conseil communautaire du 22 avril 2021, relative à l'adoption du pacte de 
gouvernance  



 

Considérant que élus communautaires et les élus municipaux des communes membres de Roannais 
Agglomération a manifesté la volonté d'adopter un Pacte de gouvernance ; 
Considérant qu'une démarche participative a été initiée avec la constitution d'un groupe de travail 
représentatif de toutes les communes membres de Roannais Agglomération ; 
Considérant que ce groupe de travail a permis de produire le contenu du Pacte de gouvernance qui est 
proposé au vote du conseil communautaire ; 
Considérant que le Pacte de gouvernance prévoit de favoriser les pratiques de bonne gouvernance 
communautaire et d'instaurer une conférence des territoires, 
Et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
- ÉMET un avis favorable sur le contenu du Pacte de gouvernance de Roannais Agglomération. 
 

4 – PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
 
Lors de la présentation du PLUi le jeudi 6 mai, Mme Sandrine MICHEL et Mr Hervé DAVAL ont précisé à 
l’équipe municipale que les communes qui ont délibérées en fin d’année 2020 n’ont pas à revoter.  
 

5 – ORGANISATION RENTRÉE SCOLAIRE 2021 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de l’Inspecteur d’Académie concernant l’organisation du 
temps scolaire – Rentrée 2021. Il rappelle au Conseil Municipal la délibération du 2 février 2018 sollicitant la 
dérogation de l’organisation de la semaine scolaire répartie sur 4 jours pour l’école maternelle et 
élémentaire à compter de la rentrée scolaire 2018. 
Depuis la rentrée 2018, sur le fondement du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 – article D 512-12 du 
Code de l’Education, la commune bénéficie d’une dérogation de l’organisation de la semaine scolaire, qui a 
été prolongée pour une durée d’un an par le décret n° 2020-632 du 25 mai 2020. 
Cette décision arrivant à échéance à l’issue de l’année scolaire 2020-2021, il s’agit donc de formuler une 
nouvelle demande pour une période de trois ans. 
Les horaires en vigueur donnant satisfaction sur les plans pédagogique et éducatif, il est proposé de les 
prolonger.  
Si la commune souhaite conserver l’organisation dérogatoire sur 4 jours, une proposition conjointe du 
conseil municipal et du conseil d’école doit être adressée aux services de l’Education Nationale. 
Les enseignants et les délégués de parents d’élèves se sont d’ores et déjà prononcés pour le maintien de 
l’organisation existante. 
Par conséquent, l’organisation du temps scolaire, à compter de la prochaine rentrée scolaire 2021 serait la 
suivante : 
Il est proposé au conseil municipal de maintenir la semaine à 4 jours aux jours et horaires scolaires 
suivants :  Jours d’école : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
  Horaires : 8 h 30 – 11 h 45 / 13 h 30 – 16 h 15. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-29 ; 
Vu le code de l’éducation et notamment l’article D. 521-10 et suivants ; 
Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ; 
Vu le décret n° 2020-632 du 25 mai 2020 relatif à a prolongation des dérogations à l’organisation de la 
semaine scolaire ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2018/0001 en date du 2 février 2018 sollicitant la dérogation de 
l’organisation de la semaine scolaire répartie sur 4 jours à compter de la rentrée scolaire 2018 ; 
Considérant que les horaires en vigueur donnent satisfaction sur les plans pédagogique et éducatifs ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide : 
- DE SE PRONONCER favorablement pour le maintien de la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi) à compter de la rentrée scolaire 2021 et pour une période de 3 ans ; 
- D’APPROUVER les horaires journaliers d’école à compter de cette même date comme suit : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 15 ; 



 

- DE DONNER son accord pour proposer ces modalités d’organisation du temps scolaire à Monsieur le 
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de la Loire et d’autoriser Monsieur le Maire, 
ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires.   
 
 

6 - CONCOURS DE FLEURISSEMENT : ATTRIBUTION DES PRIX 
 
Les membres du Conseil sont informés qu’un concours de fleurissement est organisé. Un règlement du 
concours de maisons, jardins, balcons fleuris a été érigé et il convient de délibérer sur l’attribution des prix. 
Lors de la remise des prix, toutes les personnes qui auront participé au concours recevront un lot de 
consolation. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents : 
- DECIDE d’attribuer la répartition des prix de la manière suivante : 

 1er prix : un bon d’achat en jardinerie de 60 €, 
 2ème prix : un bon d’achat en jardinerie de 40 € 
 3ème prix : un bon d’achat en jardinerie de 30 € 

- APPROUVE le règlement du concours 
 
INFORMATIONS GENERALES : 
 
Local technique : 

Monsieur le Maire expose aux élus qu’il est prévu de déménager le local technique situé à « La Grille » dans 
les locaux de l’ancienne école et qu’il est nécessaire de repenser l’organisation des différentes salles avec le 
club de l’amitié. Monsieur le Maire a pris contact avec le Président, M. MOTET afin de déterminer dans 
quelle salle le club de l’amitié souhaite se réunir.  
Après concertation, le club de l’amitié accepte d’emménager dans la salle du centre de loisirs. 
L’aménagement du local technique, de la salle du club et de la pièce de stockage reste à déterminer afin de 
prévoir les futurs travaux. 
 
 Compte rendu des commissions communales : 
 

 Commission aménagement : - Le démarrage des travaux d’éclairage Rue la croix Debise est prévu le 15 
 juin prochain. 

 
 Commission sociale : - un questionnaire sera adressé aux administrés sur leurs besoins concernant les 
supports informatiques.  
 

 Commission contact : organisation des élections régionales et départementales.  
 
 
QUESTIONS DIVERSES :   
 

  
 PROCHAINES REUNIONS : 

 Conseil Municipal prévu :  vendredi 4 juin 2021 à 18 h 30 
  
         La séance est levée à 22 h. 


