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 SEANCE DU 10 JUIN 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le dix juin à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 

publique sur convocation en date du deux juin, sous la présidence de Monsieur André JARDIN, Maire. 

 

Etaient présents : JARDIN André Maire, BERNARDIN Jocelyne 1er adjoint, FRADIN Jacques 2ème adjoint, 

CHASSIN Murielle 3ème adjoint, BERGER Pascal 4ème adjoint, QUILLIER Roland 5ème adjoint, PRUDHOMME 

Colette, BIRON Christiane, VOISIN Didier, RAULET Arnaud, DEGRANGE Hubert, JOLY Sébastien, GACHES 

Amandine. 

 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  

Mme ROUSSET Sandrine, absente, a donné pouvoir à Mme CHASSIN Murielle. 

Mme DARBELET Nadège, absente, a donné pouvoir à Mr JOLY Sébastien. 

Mme LAMOUREUX Martine, absente, a donné pouvoir à Mme GACHES Amandine. 

Mr BOUDONNAT Jean, absent, a donné pouvoir à Mr RAULET Arnaud. 

Mme FALLET Laure, absente, excusée. 

Mr SUREAU Mickaël, absent. 

 

Secrétaire de séance : Mme GACHES Amandine. 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 19 – PRESENTS ou REPRESENTES : 17 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 

2021 :  

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 15 

avril 2021. 

 

DECISION A PRENDRE SUR LA POSSIBILITE D’ACQUISITION DU BAR-RESTAURANT « LE 

COMMERCE » SUITE A L’EVALUATION DU SERVICE DES DOMAINES :  

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que le bar-restaurant « Le Commerce » est en vente. Le service des 

domaines s’est rendu sur les lieux pour estimer la valeur vénale du bien. Celle-ci s’élève à 52 000.00 € HT. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir le bar-restaurant « Le 

Commerce » au prix de 52 000 € HT. 

 

FIXATION DES TARIFS A APPLIQUER A LA PROCHAINE RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 : 

CANTINE, ACCUEIL PERISCOLAIRE, ACCUEIL DE LOISIRS (MERCREDI ET PETITES 

VACANCES) :  

 

 Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de fixer les tarifs à appliquer à la prochaine rentrée scolaire 

2021/2022 pour la cantine, l’accueil périscolaire, l’accueil de loisirs (mercredi et petites vacances). Une 

augmentation de 2 % est proposée par rapport aux tarifs de l’année scolaire précédente. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe à l’unanimité :  

 

● Le prix du repas à la cantine de la façon suivante :  

 

- 3.00 € pour les enfants permanents, 

- 4.13 € pour les enfants occasionnels, 

- 6.00 € pour le personnel enseignant. 

 

● Le tarif de l’accueil périscolaire en fonction des revenus du foyer comme suit : 

Présences 

Revenus du foyer 

De 1 à 10 présences Au-delà de 10 présences 

(Forfait/enfant/mois) 

De 0 € à 1 SMIC ½  3.11 € / présence 37.78 € 

De 1 SMIC ½ à 2 SMIC ½  3.40 € / présence 41.44 € 

Au-delà de 2 SMIC ½  3.58 € / présence 43.86 € 
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● Accueil de loisirs (mercredi et petites vacances) :  

- Calculé en fonction des revenus du foyer, 

- Repas : 4.13 €. 

 

Ces tarifs seront mis en application à compter de la rentrée scolaire 2021/2022. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION (ACCORD DEFINITIF) AU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA 

CREATION D’UN ABRI AU CIMETIERE :  

 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le montant de la construction d’un abri au cimetière 

(programme 2021) s’élève à la somme de 43 599.82 € HT. 

Il indique que les crédits nécessaires pour cette opération ont été inscrits au budget prévisionnel 2021. 

Il signale que ces travaux peuvent bénéficier d’une aide du Conseil Départemental de l’Allier dans le cadre du 

dispositif de soutien aux travaux sur le bâti (demande d’accord définitif). 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande d’aide auprès du Conseil 

Départemental pour un montant de 13 079.95 € représentant 30 % du montant des travaux. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION (ACCORD DEFINITIF) AU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR 

L’AMENAGEMENT D’UN ESPACE EXTERIEUR PUBLIC :  

 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le montant des travaux d’aménagement d’un espace 

extérieur public (programme 2021) s’élève à la somme de 32 512 € HT. 

Il indique que les crédits nécessaires pour cette opération ont été inscrits au budget prévisionnel 2021. 

Il signale que ces travaux peuvent bénéficier d’une aide du Conseil Départemental de l’Allier dans le cadre du 

dispositif de soutien aux espaces extérieurs publics (demande d’accord définitif). 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande d’aide auprès du Conseil 

Départemental pour un montant de 9 753.60 € représentant 30 % du montant des travaux. 

 

DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT POUR LES LOGEMENTS ALLIER HABITAT 1 RUE DU 

STADE :  

 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le contrat de prêt n° 123177 qu’Allier Habitat a souscrit 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement de l’opération « acquisition-

amélioration de 9 logements 1 rue du Stade à Lusigny » ainsi que les tableaux d’amortissement.  

Ce nouveau contrat annule et remplace le précédent contrat de prêt n° 103555 devenu caduc. 

Le montant total du prêt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations s’élève à 357 700.00 € constitué 

de 6 lignes du prêt. 

- PLAI Bâtiment d’un montant de 68 600.00 €, 

- PLAI Foncier d’un montant de 48 800.00 €, 

- PLUS Bâtiment d’un montant de 32 900.00, 

- PLUS Foncier d’un montant de 27 400.00 €, 

- Prêt BOOSTER d’un montant de 135 000 €, 

- Prêt PHBB 2.0 d’un montant de 45 000.00 €. 

 

Vu les articles L2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 

Vu le contrat de prêt n° 123177 en annexe signé entre l’Office Public Habitat Allier ci-après l’emprunteur et la 

Caisse des Dépôts et Consignation, 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accorde par 11 voix pour et 6 abstentions sa garantie à 

hauteur de 30 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 357 700.00 € souscrit par l’emprunteur 

auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 

contrat de prêt n° 123177 constitué de 6 lignes du prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci 

et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la 

date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôt et Consignations, la collectivité s’engage dans 

les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 

pour couvrir les charges du prêt.  

 

Cette délibération annule et remplace la délibération n° 0322021 du 11 mars 2021. 

 

INSTALLATION D’UN PACTE DE GOUVERNANCE A MOULINS COMMUNAUTE : 
 

Le Conseil Municipal sur présentation de Monsieur le Maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), et notamment son article L5211-11-2, 

Vu la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action 

publique, 

Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et notamment son article 4, 

Vu la délibération du Conseil Communauté de Moulins Communauté n°C.20.198 relative au débat et 

approuvant l’élaboration d’un pacte de gouvernance, 

Vu le mail de notification de Moulins Communauté en date du 28 avril 2021 du projet de pacte de 

gouvernance de Moulins Communauté pour avis des conseils municipaux des communes membres, 

Vu le projet de pacte de gouvernance de Moulins Communauté, 

Considérant que l’article 1 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie 

locale et à la proximité de l'action publique a créé le pacte de gouvernance et l’a inscrit à l’article L5211-11-2 du 

Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), 

Considérant que le pacte de gouvernance a pour vocation de permettre aux élus locaux de s’accorder sur le 

fonctionnement de leur établissement public de coopération intercommunale, 

Considérant que conformément à l’article L5211-11-2 I du C.G.C.T., suite au renouvellement général des 

élus municipaux et communautaires, un débat s’est tenu au sein du Conseil Communautaire de Moulins 

Communauté, lors de sa séance du 10 décembre 2020. A l’issue de ce débat, il a été décidé l’élaboration d’un pacte 

de gouvernance dont la rédaction serait confiée à une commission spécifique « organisation institutionnelle » 

représentative des spécificités des territoires et des sensibilités politiques, 

Considérant que le travail mené qui a abouti au présent pacte de gouvernance marque la volonté de confirmer 

la place des communes dans l’organisation décisionnelle de la Communauté d’Agglomération et d’établir et garantir 

une proximité, une solidarité à l’échelle du territoire. Le pacte de gouvernance présente donc l’organisation des 

institutions communautaires de Moulins Communauté et le rôle de chacune permettant de remplir ces objectifs, 

Considérant que par mail en date du 28 avril 2021 Moulins Communauté a transmis pour avis des conseils 

municipaux des communes membres, le projet de pacte issu du travail de la commission préalablement à son 

adoption définitive par le Conseil Communautaire de Moulins Communauté, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Emet un avis favorable au projet de pacte de gouvernance adressé par Monsieur le Président de Moulins 

Communauté. 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS NON COMPLET : 

 

 Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée qu’il est nécessaire de créer un poste d’adjoint technique à temps 

non complet (28 heures) à compter du 1er septembre 2021 pour l’agence postale communale. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix pour et 5 abstentions :  

- Décide de créer à compter du 1er septembre 2021 un poste d’adjoint technique à temps non complet (28 heures). 

- Approuve le nouveau tableau des effectifs du personnel en le complétant par : 

 * 1 poste d’adjoint technique à temps non complet (28 heures). 

 

CREATION DUN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE CONTRACTUEL A TEMPS COMPLET : 

 

 Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée qu’il est nécessaire de créer un poste d’adjoint technique 

contractuel à temps complet à compter du 21 juin 2021 pour faire face à la vacance temporaire d’un emploi. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- Décide de créer à compter du 21 juin 2021 un poste d’adjoint technique contractuel à temps complet. 

- Approuve le nouveau tableau des effectifs du personnel en le complétant par : 
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 * 1 poste d’adjoint technique contractuel à temps complet.  

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL : 

 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs du 

personnel suite à la création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet et d’un poste d’adjoint technique 

contractuel à temps complet. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le nouveau tableau des effectifs du 

personnel communal en le complétant par :  

 

A compter du 1er septembre 2021 :  

- 1 poste d’adjoint technique à temps non complet (28 heures). 

 

A compter du 21 juin 2021 :  

- 1 poste d’adjoint technique contractuel à temps complet. 

 

PROPOSITION DE LOCATION D’UN PANNEAU D’INFORMATIONS ELECTRONIQUE PAR LA 

SOCIETE PRISMAFLEX : 

 

 Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée qu’il a reçu une nouvelle offre de prix concernant le panneau 

d’informations électronique. Il s’agit d’une proposition pour option achat ou option location financière. 

- achat : 12 200.00 € HT. 

- location mensuelle : 285.00 € HT. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix pour et 5 abstentions, opte pour l’option location 

mensuelle au prix de 285.00 € HT, location sur 5 ans. 

 

Monsieur le Maire signale qu’il a reçu une proposition de raccordement de la part d’ENEDIS qui s’élève à                

2 671.69 € TTC. Il signale également qu’il y aura une mise en accessibilité de l’abri bus vers la cantine. Celui-ci 

sera déplacé, la commune étant chargée de la construction de la dalle. Une DICT devra être effectuée pour connaitre 

les réseaux existants sous l’abri bus. 

 

INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES : 

 

● Monsieur le Maire :  

 

 Signale que la fête patronale aura lieu les 12 et 13 juin 2021. Des tickets pour les enfants ont été achetés par le 

Comité des Fêtes. 

 

 Fait part du courrier de Mme MIRA Patricia pour l’élagage des sapins au cimetière. Un courrier sera fait à Mme 

MIRA. 

 

Fait part du courrier de Mr Jean-Paul DUFREGNE, député de l’Allier, concernant les Zones de Revitalisation 

Rurale (ZRR). Les ZRR sont très importantes pour les communes rurales. 

 

 Fait part du courrier de remerciement de l’Association des Maires des Alpes-Maritimes concernant le soutien 

financier suite à la tempête Alex. 

 

 Informe que Moulins Communauté a organisé des réunions territorialisées. Certains élus ont participé à la 

réunion à Chevagnes le 25 mai qui a été très positive. Mr DEGRANGE Hubert signale qu’il y a beaucoup de 

réticence de la part de certains élus ruraux. 

 

 Fait un point sur les élections des 20 et 27 juin 2021 : les bureaux de vote ouvriront à 8 h et fermeront à 18 h, il 

procède à la composition des bureaux de vote. 

 

 Fait un point sur l’utilisation du court de tennis : 

Année 2020 : l’ouverture a eu lieu le 20 juillet 2020 

Du 20.07.2020 au 31.12.2020 : 23 réservations officielles en mairie. 

 

Année 2021 : du 01.01.2021 au 10.06.2021 : 31 réservations officielles en mairie. 

XXXXXXXXXX 

 

Jocelyne BERNARDIN 
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● Informe que le centre de loisirs organisé par le Centre Social de Chevagnes se déroulera du 12 juillet au 30 juillet 

2021 soit 3 semaines. Une quarantaine d’enfants sont inscrits. Le centre de loisirs se tiendra à l’accueil de loisirs, la 

salle polyvalente sera occupée que pour quelques activités. 

 

Pascal BERGER 

 

● Informe qu’un agent communal doit subir une intervention chirurgicale d’ici la fin de l’année. 

● Fait part que deux agents recevront la médaille du travail. 

 

Roland QUILLIER 

 

● Demande que la commission communication se réunisse courant septembre pour élaborer un règlement du 

Conseil Municipal. 

 

Arnaud RAULET 

 

● Donne des informations sur le marché : idée d’un marché de producteurs pour la fête de l’étang en collaboration 

avec le Comité des Fêtes.  

Mr le Maire signale que la fête de l’étang initialement prévue le 21 août aura lieu le 28 août avec le feu d’artifice. 

Il faudra prévoir une réunion avec le Comité des Fêtes et les producteurs. 

 

Hubert DEGRANGE 

 

● Signale qu’il faut prévoir un geste pour l’agriculteur qui avait prêté la herse étrille. 

 

Amandine GACHES 

 

● Donne des informations sur le site internet de la commune. 

 

Sébastien JOLY 

 

● Fait part des points de Mme DARBELET Nadège absente :  

* Que des retours positifs concernant les chicanes installées à la Croix des Moines : retours mitigés au sein du 

Conseil Municipal. 

* Demande la possibilité de reculer le panneau d’agglomération LUSIGNY pour pouvoir installer une chicane au 

niveau de Mr et Mme BOUYOU. 

* Souhaite que les panneaux d’entrées de bourg soient identiques 

 (arche avec fleurs et panneaux jumelage). 

* Demande une salle pour les assistantes maternelles, il faut peut-être créer une association : il faut que la salle soit 

aux normes et agréée par la CAF. 

 

● SICTOM Nord-Allier :  

- Depuis 2019, le SICTOM Nord-Allier a adopté un nouveau Programme Local de Prévention des Déchets 

Ménagers et Assimilés pour la période 2020-2024. A la clef, plusieurs objectifs de réduction des déchets et de 

nouvelles actions à mener. 

- Parmi elles, l’attribution de subventions à l’acquisition de couches lavables à hauteur de 60 € pour 100 € d’achat. 

- Également, la vente de poulaillers à 120 € l’unité, sachant que ce prix prend en compte 25 % du tarif payé par le 

SICTOM. Actuellement, il a été passé commande de 105 poulaillers. 76 ont déjà été vendus. 

- Une étude de l’ADEME sur les coûts des flux de déchets a également été présentée aux membres du bureau. Elle 

fait apparaitre le coût de traitement de ces déchets par an : il s’élève à 64 € par habitant si vous mettez vos déchets 

dans la poubelle noire, 32 € si vous l’emportez en déchetterie. En détail, le traitement du papier coûte 5 €, les 

déchets verts 5 € également et le verre ne coûte que 1 €. 

- Actuellement, une réflexion est en cours entre différentes structures départementales en vue de l’avenir du 

traitement des déchets dans l’Allier et au-delà, à l’horizon 2028. 

● Signale que l’antenne Orange à Pomay ne fonctionne toujours pas. Elle devait être mise en service en avril 2021. 

Après renseignements auprès de Mr GAVALDON, TéléCosmax, il s’avère que des problèmes de baie radio 

défectueuse seraient à l’origine et les délais liés à la crise sanitaire peuvent l’expliquer, affaire à suivre. 

 

XXXXXXXXXX 

La séance est levée à 22 h 10. 


