
EPUBLIQUE FRANÇAISE 
                (Loire)   

                                                             
      MAIRIE DE PARIGNY 

 
 

L’an deux mille vingt et un , le cinq février, 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, BASSET Sandrine, DUTON Nicolas, FERNANDES-MARQUES Sandrine, BERTOMIER Isabelle, MOTET 
Marie-Claude,  CHAIZE Edouard, RICARD Maria, 
Absent excusé : M. BAUDIN Vincent donne pouvoir à Mme BASSET Sandrine. 
Secrétaire de séance : M. DUTON Nicolas 
 
 

APPROBATION COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JANVIER 2021 

 
Le compte rendu a été adressé par mail à tous les conseillers. 
Le compte-rendu du conseil municipal du 8 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
INFORMATIONS GENERALES : 
 
 Compte rendu des commissions communales : 
 

[Arrivée de M. Edouard CHAIZE à 18 h 40] 
 
  Commission aménagement : 

Aménagement du parvis de l’église (Cordon d’enrochement) 
 
Les membres de la commission aménagement ont étudié les travaux d’enrochement et de réalisation de 
trottoir à l’entrée du village vers l’église. 
Un dossier de subvention sera déposé au titre de la DETR  2021. 
 

 Commission contact : 

 Ecole :  
La fibre va être prochainement installée à l’école. 
 

 Commission sociale : 

 Ecole : 
- Le nouveau protocole sanitaire est bien appliqué par les services communaux. 
- Le menu végétarien a été mis en place.  

 Centre de loisirs « La Grange aventure » : 
Pendant cette période de vacances, les enfants seront présents 3 jours et demi-journée sur les deux 
semaines, sur le site de Parigny. 

 

 

 

 



 
  
 Présentation de l’urbanisme 
 
Monsieur le Maire a souhaité qu’une présentation de la gestion des dossiers d’urbanisme soit présentée à 
l’assemblée.  

 Types de dossiers traités en mairie : 
 - Déclaration d’Intention d’Aliéné (DIA) 
 - Certificat d’Urbanisme (Cua ou Cub) 
 - Déclaration Préalable (Construction d’une piscine, changement d’une fenêtre, etc…) 
 - Permis de construire (Maison d’habitation, bâtiment agricole, etc…) 
 - Permis de démolir 
 - Permis d’aménager (création d’un lotissement, d’un air de stationnement, etc…) 
 

Le processus de traitement des dossiers d’urbanisme est développé aux élus et un exemplaire type de 
permis de construire est présenté. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES :  
 
  Les p’tits bouchons du Roannais :  
Il est envisagé d’installer des contenants aux points d’apport volontaire. Les élus proposent d’installer des 
fûts en plastique aménagés. L’association s’occupe de la récupération des bouchons. 
 
 Le relais de Bourgogne : Membre de l’Association Emmaüs France 
Les élus souhaitent installer un conteneur de collecte de vêtement, linge de maison, sur le point d’apport 
volontaire des Ecureuils. Un conteneur devrait bientôt être livré. 
 
 
         
          


