REPUBLIQUE FRANÇAISE
(Loire)

MAIRIE DE PARIGNY

L’an deux mille vingt et un, le dix avril, à huit heures trente minutes, le Conseil Municipal présidé par Monsieur
BRUYERE Dominique, Maire, s’est réuni à la salle des fêtes.
Etaient Présents : BRUYERE Dominique, Maire, M. Patrick JOLY, DURAY Annie, BRESCANCIN Louis, BRUYERE Thibault,
BARBIER Jean Paul, BAUDIN Vincent, BASSET Sandrine, BERTOMIER Isabelle, Edouard CHAIZE, MOTET Marie-Claude,
RICARD Maria.
Absent excusé : M DUTON Nicolas donne pouvoir à M. Edouard CHAIZE
Mme FERNANDES-MARQUES Sandrine donne pouvoir à Mme Annie DURAY
Secrétaire de séance : M. Patrick JOLY
APPROBATION COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2021
Le procès-verbal a été adressé par mail à tous les conseillers.
Le procès-verbal de la séance du 26 Février est approuvé à l’unanimité des membres présents.
FINANCES

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Le compte administratif fait apparaître les résultats suivants :
Le budget 2020 en section de fonctionnement était équilibré pour un montant de 574 749 € 06 avec un résultat
d’excédent reporté de 83 749 € 06
 Le réalisé en Recettes s’élève à 510 100 € 88 (les recettes sont : impôts, dotation participation de l’Etat,
Revenu des immeubles, produits divers)
 et les dépenses de fonctionnement ont été de 445 220 € 05
 avec la reprise d’excédent reporté de 64 880 € 83
 dont un résultat positif de 148 629 € 89.
Le budget 2020 en section d’investissement était équilibré pour un montant de 833 660 € 79.
 Le réalisé en Recettes s’élève à 618 874 € 45 qui se composent des subventions de la région, subventions
Départementales (COCA, enveloppe cantonale, voirie,) emprunt voirie, affectation résultat, taxe aménagement,
FCTVA, amortissements.
 et les dépenses ont été de 411 885 € 45 (remboursement capital des prêts en cours, du remboursement du
crédit relais pour vestiaires foot, remboursement du crédit relais subvention coca, travaux de dissimulation et
génie civil aménagement bourg, réfection voirie chemin écureuils, bruyères et crêt, achat photocopieur et
ordinateurs mairie, achat meuble casier élus, réparation feux, acquisition distributeurs dans bâtiments
communaux) donc un résultat excédentaire de 206 989 € auquel il faut rajouter l’excédent d’investissement
reporté de 71 720 € 79 soit un excédent total de 278 709 € 79.
SECTION

DEPENSES

RECETTES

RESULTAT

SOLDE

FONCTIONNEMENT

445 220 € 05

510 100 € 88

64 880 € 83 + 83 749 € 06

148 629,89
Excédent

INVESTISSEMENT

411 885 € 45

618 874 € 45

206 989 + 71720,79 =

278 709 € 79
Excédent (*)

(*) La section d’investissement laisse ressortir un excédent d’investissement du fait de l’encaissement du crédit relais
de 291 000 € réalisé pour l’aménagement du Bourg (qui correspondait aux subventions de la Région, Etat) + 86 000 €
(COCA).
Après en avoir exposé le compte administratif, Monsieur le Maire quitte la séance et donne la parole à Mme Annie
DURAY, chargé des finances.
Le conseil municipal approuve le compte administratif du Budget commune 2020.
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COMPTE DE GESTION 2020

Monsieur le Maire déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Vu que le compte de gestion et le compte administratif de l’exercice 2020 sont identiques,
Le Conseil Municipal approuve le compte de Gestion du budget de la commune 2020.

PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS 2021

Après avoir exposé les demandes, le Conseil Municipal valide les participations et subventions inscrites au budget 2021.

TAUX D’IMPOSITION

En 2021, la feuille d’imposition de la taxe foncière sera différente.
Compte tenu de la réforme relative à la suppression de la taxe d’habitation en 2020, le taux du foncier du
Département sera transféré sur le taux FB communal, ce qui donne 9.26% + 15.30 % = 24.56 %. La colonne du
département sera supprimée.
Compte tenu de la baisse importante des dotations de l’Etat soit - 62.94 %
Considérant que les taux d’impositions sont bas et de ce fait la commune est pénalisée.
Compte tenu de la suppression de la taxe d’habitation,
Compte tenu de la diminution des bases d’imposition prévisionnelles :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
- De fixer le taux du Foncier Bâti à
26.52 %
- De fixer le taux du Foncier Non Bâti à
33.65 %
Présentation du budget communal :

AFFECTATION DU RESULTAT 2020 :

L’affectation du résultat se présente comme suit :
- un excédent de fonctionnement de
* Excèdent antérieur reporté de :
148 629 € 89
* Résultat de l’exercice 2020 :
64 880 € 83
* Résultat de l’exercice cumulé:
83 749 € 06
Affectation à l’excédent reporté 002 :
77 339 € 68
Affectation capitalisé 1068 :
71 290 € 21
Le conseil municipal approuve l’affectation du résultat ci-dessus.

BUDGET PRIMITIF 2021

Le budget de la commune s’équilibre en dépenses et en recettes de :
 Section de fonctionnement :
601 542 € 68
 Section d’investissement :
559 900 € 00
Après avoir exposé le budget de la commune le Conseil Municipal approuve le budget communal 2021.
CONVENTION PARTIE ACCESSIBILITE DES AUTORISATIONS DE TRAVAUX AVEC ROANNAIS AGGLOMERATION
Considérant qu’en septembre 2020, la Direction Départementale des Territoires de la Loire (DDT) a annoncé l’arrêt de
son service accessibilité à compter du 1erjanvier 2021, après une période de transition de 3 mois, soit au 1er avril 2021 ;
Considérant que les communes ne pourront plus s’appuyer sur ce service de la DDT de la Loire pour l’instruction de la
partie accessibilité des autorisations de travaux, qui relèvent du Code de la construction et de l’habitation et sont
obligatoires dès la construction, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public (ERP) ;
Considérant que Roannais Agglomération a la possibilité d’offrir à ses communes membres, une prestation de service
pour l’instruction de l’accessibilité des autorisations de travaux portant sur un établissement recevant du public ;
Considérant qu’il a été proposé au conseil communautaire du 25 mars 2021 la création d’un tarif associé à cette
prestation de service soit un tarif unitaire de 300 € par rapport rédigé ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
−autorise le recours à la prestation de services pour l’instruction de la partie accessibilité des autorisations de travaux
portant sur un établissement recevant du public, offerte par Roannais Agglomération, à compter du 1er avril 2021, pour
une durée de trois ans ;
−précise que ces prestations seront formalisées par une convention de prestation de service dans laquelle les modalités
(durée, facturation...) seront fixées ;
−autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les actions se rapportant à l’exécution de cette
délibération.
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ROANNAIS AGGLOMERATION – VŒU POUR SOUTENIR LA CREATION DE « LA ROUTE DE VINS EN COTE ROANNAISE »
Considérant l’intérêt touristique de la création d’une Route des vins en Côte Roannaise,
Considérant que Roannais Agglomération souhaite créer une route des vins sur le territoire de la Côte Roannaise
en associant les communes ;
Considérant la volonté de créer un produit d’animation et d’attractivité du territoire sur la base du vin,
thématique d’entrée, se déclinant sur un ensemble de propositions qui composeront un séjour ou un circuit libre
incluant les communes urbaines comme rurales,
Considérant que ce projet répondra à nos objectifs de développer un tourisme d’authenticité fait de rencontres,
d’expériences originales, loin du tourisme de masse tout en étant source de richesses pour notre territoire,
Considérant que l’objectif de ce projet est de :
 valoriser le passé viticole du Roannais ;
 soutenir les viticulteurs de la Côte Roannaise actuels dans leur développement, offrir aux touristes une raison
de plus de venir en Roannais et par-là de générer des ressources supplémentaires aux acteurs touristiques du
territoire ;
 créer des synergies entre les communes en matière de projets patrimoniaux, touristiques et événementiels ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
Apporte son soutien à ce projet intercommunal de création d’une Route des vins en Côte roannaise ;
Souhaite engager une démarche de concertation au sein de ce même conseil pour faire des propositions
concrètes avant le 1er mai 2021 en vue de l’élaboration de ce projet ;
Propose que Mme Isabelle BERTOMIER et Annie DURAY, suppléante, représentent la commune dans ce
projet.

INFORMATIONS GENERALES


COMMISSIONS COMMUNALES :
 Commission ressources du 03.05.2021 : préparation budget
 Compte rendu du conseil du 18.03.2021 :
 Remerciements à Louis Brescancin pour sa réactivité dans les demandes de l’école.
 Demande d’un tableau magnétique : en cours
 Ecole Numérique : le dossier a été déposé pour une demande de subvention.
 Bacs à fleurs : abandonné pour l’instant

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe le conseil des points suivants :


CHANGEMENT DE SOUS PREFET DE ROANNE :
 Monsieur Christian ABRARD, a quitté la Sous-Préfecture de Roanne pour exercer des nouvelles fonctions de
er

préfet à compter du 1 mars 2021.
 Madame Sylvaine ASTIC est nommée Sous-Préfète de Roanne à compter du 4 mars 2021.


PEPINIERES :
 Roannais agglomération est engagé dans une démarche territoriale visant à atténuer et s’adapter au
changement climatique et à préserver les espaces naturels. La plantation d’arbres et le choix des essences
sont d’importants leviers pour diversifier et adapter notre patrimoine arboricole et arbustif. Roannais
agglomération souhaite accompagner les communes dans la plantation d’arbres et arbustes adaptés au
changement climatique. La commune a répondu au questionnaire relatif aux objectifs en arbres dans l’avenir
(à tige, jeunes plants...) et arbustes dans les années à venir et nos modes actuels d’approvisionnement.



NOUVELLE CARTE D’IDENTITE
 La nouvelle carte d’identité sera déployée progressivement sur l’ensemble du territoire national entre le 15
mars 2021 et le 28 juin 2021. Pour notre région, attendre septembre 2021.



PROCHAINES REUNIONS
 Conseil Municipal : Vendredi 7 mai 2021 à 18 h 30
La séance est levée à 12 h 30.
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