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 SEANCE DU 11 MARS 2021 

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

séance publique sur convocation en date du trois mars, 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, ROUSSET Sandrine, LAMOUREUX Martine, RAULET Arnaud, 

DARBELET Nadège, DEGRANGE Hubert, JOLY Sébastien, BOUDONNAT Jean, GACHES Amandine, FALLET 

Laure. 

 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  

Mr SUREAU Mickaël, absent. 

 

Secrétaire de séance : Mr DEGRANGE Hubert. 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 19 – PRESENTS OU REPRESENTES : 18 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 FEVRIER 

2021 :  

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 05 

février 2021. 

 

VOTE DU COMPTE DE GESTION 2020 LOCAL COMMERCIAL : 

 

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par le receveur 

municipal à la clôture de l'exercice. 

Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. 

Le compte de gestion est ensuite soumis au Conseil Municipal en même temps que le compte administratif. 

 

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

 

Vote le compte de gestion 2020 budget local commercial, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées 

et les résultats de l'exercice. 

 

Fonds propres de 366 000 € et emprunts de 104 000 €. 

 

Pour le prochain budget, il faudra prévoir la rénovation du toit terrasse du local commercial. 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 LOCAL COMMERCIAL : 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, vote le compte administratif de l'exercice 2020 et arrête ainsi les comptes : 

 

Investissement : 

 

Dépenses  Prévu :    13 766.48 

Réalisé :    13 581.62 

Reste à réaliser :            0.00 

 

Recettes   Prévu :    13 766.48 

Réalisé :      6 766.48 

Reste à réaliser :            0.00 

 

Fonctionnement :  

 

Dépenses  Prévu :    27 519.86 

Réalisé :         106.78 

Reste à réaliser :            0.00 
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Recettes   Prévu :     27 519.86 

Réalisé :     27 667.10 

Reste à réaliser :                     0.00 

 

 

Résultat de clôture de l'exercice : 

 

Investissement :         -6 815.14 

Fonctionnement :        27 560.32 

Résultat global :        20 745.18 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2020 LOCAL COMMERCIAL : 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence du Maire, après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 

2020 le 11 mars 2021, 

 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 

Statuant  sur l’affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

- un excédent de fonctionnement de :      9 470.46 

- un excédent reporté de :                                18 089.86 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :   27 560.32 

- un déficit d'investissement de :                     6 815.14 

- un déficit des restes à réaliser de :              0.00 

Soit un besoin de financement de :          6 815.14 

 

DÉCIDE à l’unanimité d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 comme suit : 

 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2020 : EXCÉDENT 27 560.32 

 

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)   6 815.14 

 

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)  20 745.18 

 

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT   6 815.14 

 

VOTE DU COMPTE DE GESTION 2020 LOTISSEMENT DE LA MAURANCE : 

 

 Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par le receveur 

municipal à la clôture de l’exercice. 

Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. 

Le compte de gestion est ensuite soumis au Conseil Municipal en même temps que le compte administratif. 

 

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

 

Vote le compte de gestion 2020 budget lotissement de la Maurance, après en avoir examiné les opérations qui y sont 

retracées et les résultats de l’exercice. 

 

C’est un budget annexe déficitaire, la dette s’élevant à 18 151 €. 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 LOTISSEMENT DE LA MAURANCE : 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le compte administratif de l’exercice 2020 et arrête ainsi les comptes :  

 

Investissement : 

 

Dépenses  Prévu :      56 401.00 

   Réalisé :     15 126.00 

   Reste à réaliser :              0.00 
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Recettes   Prévu :      56 401.00 

   Réalisé :              0.00 

   Reste à réaliser :              0.00 

 

Fonctionnement : 

 

Dépenses  Prévu :      49 000.00 

   Réalisé :       7 725.00 

   Reste à réaliser :              0.00 

 

Recettes   Prévu :      49 000.00 

   Réalisé :       7 725.00 

   Reste à réaliser :              0.00   

 

Résultat de clôture de l’exercice : 

 

Investissement :        -15 126.00 

Fonctionnement :                 0.00 

Résultat global :        -15 126.00 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2020 LOTISSEMENT DE LA MAURANCE : 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence du Maire, après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 

2020 le 11 mars 2021, 

 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 

Statuant  sur l’affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

- un excédent de fonctionnement de :             0.00 

- un excédent reporté de :                                         0.00 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :            0.00 

- un déficit d'investissement de :                   15 126.00 

- un déficit des restes à réaliser de :              0,00 

Soit un besoin de financement de :        15 126.00 

 

DÉCIDE à l’unanimité d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 comme suit : 

 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2020 : DEFICIT          0.00 

  

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)          0.00 

 

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)           0.00 

 

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT  15 126.00 

 

VOTE DU COMPTE DE GESTION 2020 COMMUNE : 

 

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par le receveur 

municipal à la clôture de l'exercice. 

Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. 

Le compte de gestion est ensuite soumis au Conseil Municipal en même temps que le compte administratif. 

 

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

 

Vote le compte de gestion 2020 budget commune, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les 

résultats de l'exercice. 

 

Fonds propres de 11 472 000 € et capital emprunt de 626 000 €. 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 COMMUNE : 

 

Mr FRADIN Jacques donne lecture du compte administratif. 
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Le Conseil Municipal, à l'unanimité, vote le compte administratif de l'exercice 2020 et arrête ainsi les comptes : 

 

Investissement : 

 

Dépenses  Prévu :          1 148 738.71 

Réalisé :             746 624.98 

Reste à réaliser :            314 972.65 

 

Recettes   Prévu :           1 148 738.71 

Réalisé :              641 616.67 

Reste à réaliser :               82 035.00 

 

Fonctionnement :  

 

Dépenses  Prévu :           1 517 866.10 

Réalisé :           1 022 717.35 

Reste à réaliser :                        0.00 

 

Recettes   Prévu :           1 517 866.10 

Réalisé :           1 568 116.33 

Reste à réaliser :                        0.00 

 

 

Résultat de clôture de l'exercice : 

 

Investissement :              -105 008.31 

Fonctionnement :               545 398.98 

Résultat global :               440 390.67 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2020 COMMUNE : 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence du Maire, après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 

2020 le 11 mars 2021, 

 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 

Statuant  sur l’affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

- un excédent de fonctionnement de :                274 347.88 

- un excédent reporté de :                               271 051.10 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :               545 398.98 

- un déficit d'investissement de :                 105 008.31 

- un déficit des restes à réaliser de :                 232 937.65  

 

Soit un besoin de financement de :                    337 945.96 

 

DÉCIDE à l’unanimité d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 comme suit : 

 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2020 : EXCÉDENT  545 398.98 

 

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)   337 945.96 

 

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)      207 453.02 

 

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT    105 008.31 

 

DEMANDE DE SUBVENTION FONDS DE CONCOURS (MOULINS COMMUNAUTE) POUR 

L’AMENAGEMENT D’UN ESPACE EXTERIEUR PUBLIC : 

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le plan de financement du projet des travaux 

d’aménagement d’un espace extérieur public pour un montant estimé de 32 512 € HT.  

Il signale que ces travaux peuvent bénéficier d’une aide du Fonds de Concours de Moulins Communauté aux 

communes rurales. 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande d’aide auprès de Moulins 

Communauté pour un montant de 15 000 €. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION DANS LE CADRE DU BONUS RELANCE POUR LES 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION AU CIMETIERE : 

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le plan de financement du projet des travaux pour la 

création d’un abri au cimetière pour un montant estimé de 43 599.82 € HT. 

Il signale que ces travaux peuvent bénéficier d’une aide de la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du Bonus 

Relance (programme 2020-2021). 

 

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

Région pour un montant de 11 000 €. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION DANS LE CADRE DU SOUTIEN AUX 

INVESTISSEMENTS DES COMMUNES POUR L’AMENAGEMENT D’UNE SALLE ASSOCIATIVE : 

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le plan de financement du projet des travaux 

d’aménagement d’une salle associative pour un montant estimé de 118 000 € HT. 

Il signale que ces travaux peuvent bénéficier d’une aide de la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du 

soutien aux investissements des communes. 

 

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

Région pour un montant de 15 000 €. 

 

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° 103555 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. 

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 L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 

Vu le contrat de prêt n° 103555 en annexe signé entre l’Office Public Habitat Allier ci-après l’emprunteur et la 

Caisse des Dépôts et Consignations, 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accorde par 12 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° 103555 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 Dépôts 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. 

 

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. 
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DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) CONCERNANT LA PROPRIETE SITUEE 18-20 

RUE DU COMMERCE APPARTENANT AUX CONSORTS DURET : 

 

 Monsieur le Maire présente à l’Assemblée un certificat d’urbanisme et une déclaration d’intention d’aliéner 

pour la vente de la propriété située 18-20 rue du Commerce appartenant aux consorts DURET. 

Ce bien se trouve en zone UA du PLU. Un droit de préemption urbain est instauré sur la zone UA. La commune de 

Lusigny est le bénéficiaire de ce droit de préemption et peut donc l’exercer. 

 

 Après discussions, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de ne pas exercer son droit de préemption. 

 

RAPPORT D’EXPERTISE SECHERESSE CONCERNANT L’EGLISE DE LUSIGNY :  

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée, le rapport d’expertise sécheresse du cabinet SARETEC 

concernant l’église de Lusigny. 

La sécheresse est l’élément déterminant dans la survenance des désordres sur une partie de l’église. 

La consultation d’une entreprise spécialisée pour une offre de réparation peut être faite par l’expert. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité confirme son accord pour que l’expert, cabinet 

SARETEC, consulte une entreprise spécialisée pour une offre de réparation.  

 

MOTION NOUVELLE CARTE SCOLAIRE : 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée la nouvelle carte scolaire, qui fait état de plusieurs projets de 

fermeture de classes et de retraits de postes dans l’Allier. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal exprime à l’unanimité son désaccord, s’oppose aux 

fermetures de classes et aux retraits de postes dans l’Allier et apporte son soutien à la motion du Conseil 

Départemental. 

 

CONVENTION ASSISTANCE INFORMATIQUE ATDA – SUPPORT TECHNIQUE : 

 

Vu le règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, 

 

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées, 

Vu l’adhésion de la commune de Lusigny à l’Agence Technique Départementale de l’Allier au titre des missions de 

base, 

Considérant que la commune de Lusigny bénéficie du support technique de premier de niveau et de formations de 

l’ATDA pour les logiciels de la Société Cosoluce, société avec laquelle la commune de Lusigny a signé un contrat, 

Considérant que la commune de Lusigny peut également bénéficier de la délivrance de certificats électroniques 

conforme au référentiel général de sécurité et au règlement eIDAS, 

Considérant que « l‘article 28 du RGPD dispose que « le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un 

acte juridique qui lie le sous-traitant à l’égard du responsable de traitement, définit l’objet et la durée du traitement, 

la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes 

concernées, et les obligations et les droits du responsable de traitement ». 

Considérant que cette convention est conclue à titre gratuit conformément aux statuts de l’ATDA, 

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

Approuve la convention assistance informatique : support technique à intervenir avec l’Agence Technique 

Départementale de l’Allier, telle qu’elle figure en annexe de la présente délibération. 

Autorise le maire à signer la convention assistance informatique : support technique. 
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CONVENTION ASSISTANCE INFORMATIQUE - MISE A DISPOSITION D’UN DISPOSITIF DE 

TELETRANSMISSION : S²LOW/@tes : 

 

Vu le règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, 

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2131-1, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 07 décembre 2017 décidant de transmettre les actes au 

représentant de l’Etat dans le Département par voie électronique, 

Vu la convention signée entre le Préfet de l‘Allier et la commune de Lusigny pour la transmission électronique des 

actes au représentant de l’Etat dans le Département et désignant l’ATDA comme opérateur de mutualisation en date 

du 21 décembre 2017,   

Vu l’adhésion de la commune de Lusigny à l’Agence Technique Départementale de l’Allier au titre des missions de 

base, 

Considérant que « l’article 28 du RGPD dispose que « le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un 

acte juridique qui lie le sous-traitant à l’égard du responsable de traitement, définit l’objet et la durée du traitement, 

la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes 

concernées, et les obligations et les droits du responsable de traitement ». 

Considérant que cette convention est conclue à titre gratuit conformément aux statuts de l’ATDA, 

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

Approuve la convention assistance informatique : mise à disposition d’un dispositif de télétransmission : 

S²LOW/@ctes à intervenir avec l’Agence Technique Départementale de l’Allier, telle qu’elle figure en annexe de la 

présente délibération. 

Autorise le maire à signer la convention assistance informatique : support technique. 

INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES : 

 

● Monsieur le Maire :  

 

 Informe le Conseil Municipal qu’il faut prévoir lors d’une prochaine réunion un règlement du conseil municipal. 

 

 Donne lecture de courrier de Mme BLANC Mireille. 

 

XXXXXXXXXX 

 

Jocelyne BERNARDIN 

 

● Informe que le Centre Social a repris quelques activités : 

 Marche le mardi après-midi avec un protocole sanitaire mis en place, 

Gym Zen a repris ses cours sous le marché couvert de Chevagnes, 

Possibilité de reprise de la marche nordique. 

 

● Demande si des poubelles peuvent être installées au Lotissement des Moines. 

 

● Fait part d’une remarque d’un administré pour aménager un arrêt minute devant l’agence postale communale. 

 

Pascal BERGER 

 

● Informe que les entretiens individuels du personnel communal sont terminés sauf pour un agent qui est en arrêt 

maladie. 

 

● La reprise de l’école aux vacances de février a été perturbée à cause des arrêts maladie au sein du personnel. 

Les repas cantine ont été fournis par SOGIREST. 

Les deux services à la cantine pour l’école élémentaire ont été mis en place et les retours sont positifs. 
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● Mr Quentin SAILLET sera recruté au 1er avril 2021 pour le remplacement de Mr Pascal REMONT suite à son 

départ en retraite. 

 

● Mme Guylaine BESSON reprendra ses fonctions début mai 2021 en temps partiel thérapeutique. 

 

Roland QUILLIER  

 

● Informe qu’il a assisté avec Mr Pascal BERGER à une réunion du SIVOM Sologne Bourbonnaise. Le tarif de 

l’eau augmentera de 1 %. 

 

● L’entreprise PRISMATRONIC a refait une nouvelle offre pour le panneau d’informations électronique : 

- Achat : 12 848.00 € 

- Location : 3 636.00 € par an 

- Garantie Maintenance : 1 146.00 € par an. 

L’application INTRAMUROS serait prise en charge par la Communauté d’Agglomération de Moulins. 

Un courrier a été fait à la Société AMEN pour le site internet de la commune afin de récupérer les codes d’accès. 

 

● Signale qu’il est intervenu suite à de nombreuses incivilités parfois répétitives sur le court de tennis et au city 

stade. La gendarmerie en est informée.  

 

Didier VOISIN 

 

● Informe que le service technique a dû régler un problème de chéneau bouché. Il s’avère que du crépi s’est colmaté 

dans ce chéneau. 

 

● Les travaux du sautoir au stade sont terminés. 

 

Arnaud RAULET 

 

● Le groupe de travail pour l’organisation d’un marché s’est réuni avec certains commerçants de la commune. 

Le projet serait un marché hebdomadaire avec objectif de ne pas entrer en concurrence avec les commerçants de la 

commune. Il faut que ce soit un lieu d’attractivité et un lieu d’échange. Une rencontre a eu lieu avec Mr COGNIER 

(élu à la Chambre d’Agriculture de l’Allier) pour envisager également un marché nocturne l’été, marché de 

producteur du réseau « Bienvenue à la Ferme ».  

 

Jean BOUDONNAT 

 

● Demande à Mr le Maire qu’il fasse un point sur le conseil d’école élémentaire : 

Mr le Maire explique le déroulement du conseil : en présentiel et en visio. 

L’équipe enseignante remercie la municipalité pour la mise en place du protocole sanitaire. 

L’équipe enseignante fait part à Mr le Maire qu’elles ont été choquées par l’intervention de Mr BOUDONNAT Jean 

lors du conseil municipal du 21 janvier par le mot harcèlement. Les institutrices prévoient de rencontrer Mr 

BOUDONNAT. 

Mr BOUDONNAT Jean informe le conseil municipal qu’il maintient ses positions et reste disponible pour une 

rencontre avec la directrice de l’école élémentaire. Il ne fera pas de démenti. 

Mr le Maire déplore le silence de l’association des parents d’élèves sur ce sujet lors du conseil d’école. Il semble 

que personne ne l’a contactée sur ce sujet. 

 

Amandine GACHES 

 

● Suite à une demande de Mme IRMA, kinésithérapeute, le marquage au sol du parking devant le cabinet doit être 

refait. C’est une tranchée qui a été effectuée lors de travaux réalisés par le SIVOM Sologne Bourbonnaise. Demande 

déjà signalée par Mme IRMA en juillet 2020. 

 

Sébastien JOLY 

 

● Signale que l’antenne Orange à Pomay devrait être mise en service en avril 2021. 

 

● Demande à Mr le Maire si la mairie dispose d’un calendrier pour le déploiement de la fibre sur la commune. 

Mr le Maire indique que des entreprises interviennent pour tirer des câbles, travaux en cours rue d’Enfer. 

 

● Informe que les délégués du SICTOM ont reçu des codes via le site internet pour les documents qui sont 

dématérialisés et qui serviront pour le conseil d’administration. 

Il y aura une distribution gratuite de compost (100 l par personne) les 22 et 27 mars. 
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Une visite de la plateforme de compostage aura lieu les 22 et 27 mars. 

Augmentation de 1 % de la TOM (Taxe des Ordures Ménagères). 

Une étude est en cours pour trouver un système d’optimisation des déchetteries (plaque immatriculation à inscrire en 

ligne ou directement au SICTOM).  

Le prochain Conseil syndical aura lieu le 16 juin 2021. 

 

Colette PRUDHOMME 

 

● Demande si la salle polyvalente est toujours fermée par rapport à la commission de sécurité. Mr le Maire lui 

indique que la salle polyvalente est toujours fermée par rapport au protocole sanitaire. Un courrier a été envoyé à la 

Préfecture pour contester l’avis de la commission de sécurité. 

 

● Demande pourquoi le toboggan au lotissement de la Source a été enlevé. Mr VOISIN lui répond qu’il a été refusé 

au contrôle sécurité des aires de jeux effectué par DEKRA. Le remplacement du toboggan est prévu au prochain 

budget. 

 

Hubert DEGRANGE 

 

● Demande si des formations sont proposées aux élus. Il y a une inscription budgétaire tous les ans. Mr le Maire 

indique que des formations sont proposées aux élus par l’intermédiaire de l’ATDA. Hubert DEGRANGE demande 

que les dates de formation lui soient communiquées. 

 

Jacques FRADIN 

 

● Signale que des informations sur les différentes subventions ont été mentionnées dans la newsletter. 

 

 

Monsieur le Maire signale au Conseil Municipal qu’il a visité avec Mme BERNARDIN et Mme BIRON la 

résidence Ages & Vie à Villeneuve sur Allier. 

 

XXXXXXXXXX 

 

La commission des finances et la commission travaux se réuniront le jeudi 1er avril à 18 h 30. 

La Caisse des Ecoles se réunira le mardi 06 avril à 18 h. 

Le CCAS se réunira le mercredi 14 avril à 14 h. 

La commission des finances, en présence de Mr ORARD, trésorier, se réunira le mercredi 07 avril à 9 h 30. 

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 15 avril à 18 h 30. 

 

La séance est levée à 22 h 15. 


