
MAIRIE DE PARNAC (Indre) 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 4 OCTOBRE 2019 
 

Le quatre octobre deux mil dix-neuf, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de PARNAC 
s’est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme 
Christine DEJOIE, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 23 septembre 2019 
 
Présents : Mme DEJOIE Christine, M. CHEZE Daniel, Mmes AUCHARLES Maria, CHANTELOUP 
Armelle, MM. VAUGELADE Pierre-Mary, AUGENDRE Fabien, PELLERIN Bruno, LE JEANNE 
Jean-Michel, DEJOIE Jérôme, GAUMET Jean-Louis. 
 
Absents excusés : MM de PASTRE Jacques, CABENET Gilles, Mme PACHOT Aurélie 
 
Pouvoirs de : de PASTRE Jacques à DEJOIE Christine 
                         CABENET Gilles à AUCHARLES Maria. 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

- Création d’une régie de recettes 
 

- Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) : accessibilité du centre bourg 
 

- Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) : restauration du restaurant communal « le bon vivre » 
 

- Demande de subvention au titre du contrat régional de solidarité territoriale (CRST) : 
restauration du restaurant communal « le bon vivre » 
 

- Bail concernant les parcelles B1688 et B0011 
 

- Demande d’acquisition d’un terrain appartenant à la commune 
 

- Rapport d’activités 2018 de la communautés de communes Marche Occitane Val 
d’Anglin 
 

- Motion concernant la réorganisation en cours des services de la DDFIP 
 

- Questions diverses 
 



Nomination d’un secrétaire de séance :  

Monsieur LE JEANNE Jean-Michel a été nommé secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 22 juillet 2019 : 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

Création d’une régie de recettes 

Afin de traiter les chèques de caution de la location de la salle des fêtes et des coupes 

de bois, ainsi que pour encaisser les règlements de la salle des fêtes et des coupes de 

bois, il convient de créer une régie de recettes auprès du service de la Mairie.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

- D’autoriser Madame le Maire à créer une régie de recette auprès du service de la 

Mairie, 

 

- de charger Madame le Maire, après avis conforme du comptable assignataire, de 

prendre l’arrêté constitutif de la régie de recettes ainsi que l’arrêté de nomination 

du Régisseur et de ses suppléants. 

 

 

Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) : accessibilité du centre bourg 

 

Madame le Maire présente aux membres de l’assemblée délibérante le projet de 

travaux d’accessibilité du centre bourg pour un montant de travaux estimé à 8 424 € 

HT (10 108.80€ TTTC). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- confirme : 

o l’accord donné concernant ce projet 

o l’accord donné à madame le Maire de solliciter l’aide de l’Etat au titre de la 

DETR  

- arrête le plan de financement suivant : 

o Subvention Etat DETR : à un taux de 40% correspondant à un montant de 

3 370 €  

o Fonds propres (60%) : 5 054€ H.T 

 



Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) : restauration du restaurant communal « le bon vivre » 
 

Madame le Maire présente aux membres de l’assemblée délibérante le projet de rénovation 

du restaurant communal « Le Bon Vivre » Pour un montant de travaux estimé à 18 026.35 € 

HT 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- confirme : 

o l’accord donné concernant ce projet 

o l’accord donné à madame le Maire de solliciter l’aide de l’Etat au titre de la 

DETR  

- arrête le plan de financement suivant : 

o Subvention Etat DETR : à un taux de 40% correspondant à un montant  

de 7 210.54 €  

o Subvention CRST : à un taux de 40% correspondant à un montant  

de 7 210.54 €  

o Fonds propres (20%) : 3 605.27€ H.T 

 

 

 

Demande de subvention au titre du contrat régional de solidarité territoriale (CRST) : 

rénovation du restaurant communal « le bon vivre » :  

Madame le Maire présente aux membres de l’assemblée délibérante le projet de rénovation 

du restaurant communal « Le Bon Vivre » Pour un montant de travaux estimé à 18 026.35 € 

HT 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- confirme : 

o l’accord donné concernant ce projet 

o l’accord donné à madame le Maire de solliciter l’aide du Pays au titre du 

CRST  

- arrête le plan de financement suivant : 

o Subvention CRST : à un taux de 40% correspondant à un montant  

de 7 210.54 €  

o Subvention DETR : à un taux de 40% correspondant à un montant  

de 7 210.54 €  

o Fonds propres (20%) : 3 605.27€ H.T 

 

 

 



Bail concernant les parcelles B1688 et B0011 : 

Madame Le Maire expose au Conseil municipal que la SAFER nous a dernièrement 

informé que la convention de mise à disposition des parcelles B1688 du « Pré du 

château » et B0011 arrivait à son terme au 31 octobre prochain.  

 

Cette convention ne peut être reconduite directement avec la SAFER. 

 

 Madame le Maire rappelle également qu’une partie de la parcelle B1688 est classée 

en zone constructible de la carte communale et que celle-ci est destinée à court terme à la 

création d’un lotissement. 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et en avoir débattu, décide à 

l’unanimité d’autoriser Madame le Maire à signer le bail avec le locataire actuel tout en 

réservant la possibilité à la municipalité de récupérer en cours de partie la partie constructible 

afin d’y créer un lotissement. 

 

 

Rapport d’activités 2018 de la communauté de communes Marche Occitane Val d’Anglin : 

Conformément à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

communauté de communes Marche Occitane Val d’Anglin a fait parvenir au Conseil Municipal 

son rapport d’activités pour l’année 2018. 

 Après avoir pris connaissance de ce rapport et en avoir délibéré, le conseil municipal 

prend acte de la communication du rapport d’activité 2018 de la communauté de communes 

Marche Occitane Val d’Anglin. 

 

Motion concernant la réorganisation en cours des services de la DDFIP 

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) entend réaménager en profondeur d’ici 

2022  la réorganisation de ses services au niveau local. 

Le projet présenté s’axe sur une séparation brutale de ses missions actuelles : 

-  le traitement des opérations comptables des collectivités locales et le conseil aux 

élus : Le Département de l’Indre ne conserverait plus que trois centres de 

comptabilités publiques de plein exercice (Châteauroux, Le Blanc et La Châtre) après 

la fermeture annoncée des trésoreries d’Argenton sur Creuse, de Déols, Valençay, 

Issoudun et Chatillon sur Indre. Seuls subsisteraient dans ces « services de gestion 



comptable (SGC) » un trésorier, chacun en charge d’un tiers des budgets des 

collectivités du département. 

- dans le même temps, « assurer une meilleure accessibilité des services 

publics à la population » alors que les structures locales ouvertes au public seront 

supprimées et remplacées par des « points de contact » (Maisons de Services Au 

Public, mairies volontaires, entreprises privées tels que les buralistes….).  

 Madame le Maire souligne l’intérêt pour les collectivités territoriales, notamment les 

plus petites, d’avoir le conseil et l’analyse du trésorier, comptable et responsable sur les 

finances de la collectivité.  

D’autre part elle indique le flou entretenu autour de la nature de « ces points de 

contacts », de leurs prérogatives, lieux d ‘implantation et horaires d’ouverture. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- REFUSE catégoriquement la proposition telle qu’elle est proposée actuellement, 

- S’OPPOSE FERMEMENT à cette nouvelle étape du démantèlement des services publics 

en milieu rural,  

- RÉAFFIRME l’importance d’une collaboration de proximité avec les services de la 

trésorerie et le trésorier pour les collectivités locales. 

 

 

Questions diverses 

 

- Règlement du cimetière communal : le Conseil Municipal approuve les 

modifications et précisions apportées au projet de règlement, celui-ci peut 

faire l’objet d’un arrêté du maire. 

 

- Accueil de stagiaires au sein des services de la mairie : Une stagiaire a 

été accueillie dans le cadre d’un stage d’immersion au secrétariat de mairie du 

09 au 20 septembre, un stagiaire est quant à lui en stage au sein des services 

espaces verts du 30 septembre au 11 octobre.  

L’apport d’une personne supplémentaire a fait ressortir qu’il pouvait s’avérer 

utile d’avoir ponctuellement un agent supplémentaire. Il sera dans ce cas 

nécessaire d’évaluer la quotité de temps de travail et le profil recherché. 

 

 



- Achats et devis : 

o Une tente de réception a été achetée afin de servir lors de 

manifestations municipales. Il serait utile de remplacer les boulons par 

des goupilles, plus simple lors du montage (à voir si cela est conforme 

avec l’habilitation). 

o Il est nécessaire d’installer rapidement un défibrillateur au stade 

municipal 

 

- Formation PSC1 à destination des associations de la commune : rappeler 

que la commune prendra en charge la formation d’une personne par 

association 

 

- Pour information, la date retenue pour le marché de producteurs 2020 sera 

le jeudi 23 juillet. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 


