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 SEANCE DU 15 AVRIL 2021 

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

séance publique sur convocation en date du sept avril, 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, PRUDHOMME Colette, BIRON Christiane, 

VOISIN Didier, ROUSSET Sandrine, LAMOUREUX Martine, RAULET Arnaud, DARBELET Nadège, 

DEGRANGE Hubert, JOLY Sébastien, BOUDONNAT Jean, GACHES Amandine. 

 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  

Mr SUREAU Mickaël, absent. 

Mr QUILLIER Roland, absent, a donné pouvoir à Mr JARDIN André. 

Mme FALLET Laure, absente, a donné pouvoir à Mr DEGRANGE Hubert. 

 

Secrétaire de séance : Mr FRADIN Jacques. 

 

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

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 

2021 :  

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 11 

mars 2021. 

 

FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2021 : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’à compter de 2021, la taxe d’habitation ne sera plus perçue par 

les communes. 

En effet, pour compenser cette perte, chaque commune se verra transférer le taux départemental 2020 de la taxe 

foncière sur le bâti (22.87 %) qui viendra s’additionner aux taux communal 2020 (7.93 %). 

De ce fait, le taux de référence 2021 de la taxe foncière sur le bâti pour la commune de Lusigny correspondra à son 

taux 2020 majoré du taux départemental 2020. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir pour l’année 2021, les taux 

suivants pour chacune des taxes directes locales : 

 

- Taxe Foncière (bâti) : 7.93 % (taux communal 2020) + 22.87 % (taux départemental 2020) soit 30.80 %. 

 

- Taxe Foncière (non bâti) : 29.22 % (taux communal 2020). 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 – LOCAL COMMERCIAL : 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les nouvelles propositions du budget primitif de l’exercice 2021 : 

 

Investissement      Fonctionnement 

Dépenses :   13 815.14   Dépenses :   32 345.18 

Recettes :   13 815.14   Recettes :   32 345.18 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 – LOTISSEMENT DE LA MAURANCE : 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les nouvelles propositions du budget primitif de l’exercice 2021 : 

 

Investissement      Fonctionnement 

Dépenses :   64 626.00   Dépenses :   49 500.00 

Recettes :   64 626.00   Recettes :   49 500.00 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 – COMMUNE : 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les nouvelles propositions du budget primitif de l’exercice 2021 : 
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Investissement :       Fonctionnement :  

Dépenses :    1 109 664.96   Dépenses :   1 485 040.02 

Recettes :    1 109 664.96   Recettes :   1 485 040.02 

 

DEMANDE DE SUBVENTION (ACCORD DEFINITF) AU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LE 

PROGRAMME DE VOIRIE 2020 : 

 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le montant des travaux de voirie (programme 2020) 

s’élève après consultation à la somme de 119 192.25 € 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 de voirie (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 35 757.67 € représentant 30 % du montant des travaux. 

 

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. 

 

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

Moulins Communauté pour un montant de 6 502.40 € représentant 20 % du montant estimé. 

Cette délibération annule et remplace la délibération n° 0292021 prise le 11 mars 2021. 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 

2020/2021 – COMMUNE DE CHEZY : 

 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la gestion des affaires de la 

commune, 

 

Vu l’article L 212-8 du Code de l’Education relatif à la répartition des charges de fonctionnement dans les cas où 

l’école d’une commune reçoit des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, 

 

Vu l’avis de la commission vie scolaire, périscolaire, sociale et petite enfance, 

 

Considérant la situation dans laquelle les écoles de Lusigny reçoivent des élèves dont les parents sont domiciliés 

dans des communes extérieures, celle-ci ayant obligation de contribuer aux charges scolaires de ces élèves, 

 

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

 

- décide pour l’année scolaire 2020/2021, de fixer la participation financière aux frais de fonctionnement des écoles 

à 410.00 € par enfant scolarisé à Lusigny et ayant sa résidence sur la commune de Chézy. 

 

- décide pour l’année scolaire 2020/2021, de fixer la participation financière aux frais de fonctionnement des écoles 

à 205.00 € par enfant scolarisé à Lusigny et ayant un des parents domiciliés sur la commune de Chézy. 

 

Pour la commune de Chézy, la participation aux frais de fonctionnement des écoles s’élève à 2 132 €. 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 

2020/2021 – COMMUNE D’YZEURE : 

 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la gestion des affaires de la 

commune, 

 

Vu l’article L 212-8 du Code de l’Education relatif à la répartition des charges de fonctionnement dans les cas où 

l’école d’une commune reçoit des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, 

 

Vu l’avis de la commission vie scolaire, périscolaire, sociale et petite enfance, 
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Considérant la situation dans laquelle les écoles de Lusigny reçoivent des élèves dont les parents sont domiciliés 

dans des communes extérieures, celle-ci ayant obligation de contribuer aux charges scolaires de ces élèves, 

 

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

 

- décide pour l’année scolaire 2020/2021, de fixer la participation financière aux frais de fonctionnement des écoles 

à 205.00 € par enfant scolarisé à Lusigny et ayant un des parents domiciliés sur la commune d’Yzeure. 

 

Pour la commune d’Yzeure, la participation aux frais de fonctionnement des écoles s’élève à 1 558 €. 

 

Pour la commune de Lucenay-les-Aix, la participation aux frais de fonctionnement des écoles s’élève à 820 €. Cette 

commune a fait savoir qu’elle ne versera pas sa participation, la commune ayant toutes les structures pour accueillir 

les enfants. 

 

DEMANDE D’ADMISSION EN NON-VALEUR : 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des créances pour le budget principal n’ont pas été 

payées par des administrés de la commune et qu’il est donc nécessaire d’admettre ces sommes en non-valeur. 

 Le montant s’élève à 1 641.83 €. Cette somme a été inscrite au budget 2021. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte par 10 voix pour et 8 voix contre, l’admission en 

non-valeur de ces sommes qui s’élèvent 1 641.83 €. 

 

AUGMENTATION DE L’IAT A MR BORDE THOMAS : 

 

 Monsieur BORDE Thomas perçoit actuellement l’IAT (Indemnité d’Administration et de Technicité) 

coefficient 1. 

Suite au départ en retraite de Monsieur REMONT Pascal, Monsieur BORDE Thomas assure les fonctions de 

responsable du service technique. Monsieur le Maire indique que cet agent est fortement impliqué et force de 

proposition notamment pour les aménagements extérieurs. En attendant la mise en place du RIFSEEP, il peut 

prétendre à l’IAT coefficient 4 comme son prédécesseur. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’attribuer à Monsieur BORDE 

Thomas l’IAT coefficient 4 à compter du 1er avril 2021. Un arrêté sera pris dans ce sens. 

 

DESIGNATION D’UN DELEGUE POUR SIEGER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

L’ASSOCIATION DE GESTION DE LA MARPA : 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le conseil d’administration de l’association de gestion 

de la MARPA souhaite que chaque commune nomme un délégué pour siéger à cette instance. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité nomme Mme BERNARDIN Jocelyne pour 

siéger au conseil d’administration de l’association de gestion de la MARPA. 

 

PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU : 

 

 Monsieur Hubert DEGRANGE, conseiller municipal, délégué à l’environnement, présente au Conseil 

Municipal la charte d’entretien des espaces publics ci-annexée. 

 

 L’objectif de cette charte est de mettre en œuvre des bonnes pratiques afin de préserver la santé humaine et 

l’environnement, notamment en réduisant la quantité de produits phytosanitaires retrouvée dans les eaux 

superficielles et souterraines. 

 

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

 

- Accepte les termes du niveau 3 de cette charte qui correspond à l’engagement de ne plus utiliser de produit 

phytosanitaire sur l’ensemble de la commune, et participe financièrement à hauteur de 290 €. 

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la charte d’entretien des espaces publics. 

 

La FREDON propose d’intervenir lors d’un prochain conseil municipal afin de faire une présentation de cet 

organisme et d’autres chartres (éco énergie, plantations …). 
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CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS : 
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INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES : 

 

● Monsieur le Maire :  

 

 Informe que suite à plusieurs demandes de Mr DIDSCHT, bar/restaurant le Commerce, concernant 

l’emplacement du camion ambulant « Pizza No Limit » sur la place du Commerce le samedi soir, une nouvelle 

proposition d’emplacement sera faite à Mr CROUZET « Pizza No Limit » à proximité de la salle polyvalente. Le 

Conseil Municipal demande à Mr le Maire de rencontrer Mr CROUZET pour lui formuler cette proposition 

d’emplacement. Concernant l’autre demande de Mr DIDSCHT, le Conseil Municipal ne souhaite pas voir 

l’exclusion de ce camion ambulant, Mr CROUZET s’acquitte d’un droit de place tous les mois. 

 

 Informe qu’il a contacté le service des domaines afin d’avoir une évaluation pour le bar/restaurant le Commerce. 

Le service des domaines a rendu son évaluation, le montant de l’estimation s’élève à 52 000 € HT. 

 

 Signale que Moulins Communauté prendra en charge l’application Intramuros. La commune de Lusigny a 

répondu favorablement pour adhérer à ce dispositif et bénéficier de cette application dont le coût sera entièrement 

pris en charge par Moulins Communauté. Une visioconférence avec la société Intramuros aura lieu le lundi 26 avril 

2021 à 18 h en mairie afin de faire une présentation plus complète de l’application. 

 

 Signale qu’il a été contacté par Mme MIRA au sujet des sapins du cimetière. Hubert DEGRANGE informe qu’un 

courrier avait été fait à Mme MIRA lui indiquant que la commune prendra contact avec un professionnel paysagiste 

pour l’éventuelle possibilité d’étêter les sapins. Un nouveau courrier sera formulé à Mme MIRA afin de lui faire part 

de l’expertise du professionnel qui certifie qu’un étêtage de ces arbres mettrait en péril leur existence. En 

conséquence les arbres seront laissés en l’état. 

 

 Informe qu’il a reçu divers courriers et mails concernant l’école élémentaire. 

- Donne lecture du courrier de Mr LE GALL, Inspecteur de l’Education Nationale. 

- Donne lecture du projet de l’école élémentaire sur le bien-être des élèves à l’école de Lusigny : travailler les 

compétences psycho-sociales et la construction de l’estime de soi à l’école. 

- Annonce qu’un conseil d’école extraordinaire aura lieu le mardi 27 avril 2021 à 18 h 00 à la mairie.   

 

 

XXXXXXXXXX 

 

 

Jacques FRADIN 

 

● Indique qu’un modèle de règlement de Conseil Municipal a été envoyé par l’association des maires. Ce modèle de 

règlement sera transmis par mail aux élus. La commission communication se réunira pour travailler sur ce 

règlement. 

 

Jocelyne BERNARDIN 

 

● Informe que suite aux nouvelles restrictions sanitaires, le centre social a suspendu ses activités. 

● Le centre de loisirs (1ère semaine des vacances d’avril) n’a pas eu lieu. 

 

Pascal BERGER 

 

● Demande une réunion de la commission du personnel afin de faire le bilan des entretiens professionnels. Cette 

commission se réunira le mercredi 28 avril à 18 h 15 à la mairie. 

 

Murielle CHASSIN 

 

● Fait part qu’elle a assisté à une réunion avec Mme Orane MOUTARDIER de l’Office du Tourisme de Moulins 

pour les circuits VTT sur la commune. Malheureusement, la plupart des chemins étant privés, il n’y aura pas de 

parcours définis sur Lusigny. Des parcours seront proposés sur des communes voisines. 

 

Arnaud RAULET 

 

● Demande l’avancement sur le projet d’installation du panneau d’informations électronique. M le Maire indique 

que l’emplacement du panneau est à revoir en fonction du déplacement de l’abri bus. Les chiffrages pour la 

réalisation d’un massif de fixation et les travaux de raccordement pourront alors être demandés. 
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Jean BOUDONNAT 

 

● Signale que les gardes corps du pont « Robert » au Petit Grésil sont détériorés. 

● Signale la dangerosité lorsque les camions sortent des entreprises à proximité du virage de la zone industrielle. Mr 

le Maire contactera l’UTT pour avis car il s’agit d’une route départementale. 

● Demande l’installation d’un miroir de sécurité au bureau de tabac. Mr le Maire lui répond que l’UTT avait déjà 

été consultée sur ce sujet et un refus avait été formulé. 

 

Sébastien JOLY 

 

● SICTOM : présente le bilan du tri sélectif avec 17 à 18 % de refus de tri en comparaison des 13 à 14 % 

auparavant. Parmi les refus de tri, des pièces automobiles, des cadavres d’animaux, des masques et la présence de 

seringues représentant un danger pour le personnel des lignes de tri. Ce phénomène entraine la dégradation du tapis 

de tri. 

● Evoque la demande concernant l’installation d’un abri bus au Pavillon. Mr le Maire informe qu’une demande a 

déjà été faite auprès du Conseil Départemental, celle-ci a essuyé un refus. La région en charge de cette compétence 

depuis le 1er janvier 2021 n’y est pas favorable. 

 

Nadège DARBELET 

 

● Signale le mauvais état des jeux au parc de la Madeleine. Mr VOISIN indique que le service technique ne peut 

intervenir sur ces équipements car ils sont soumis à un contrôle périodique. La solution est de les démonter en vue 

d’un futur remplacement. 

● Demande quand l’UTT mettra en place les chicanes pour réduire les vitesses excessives.  

 

Amandine GACHES 

 

● Explique la nature du coût pour l’entretien et la maintenance de l’éclairage public par le SDE 03. 

● Précise que l’alimentation du panneau d’informations électronique ne pourra pas se faire sur l’éclairage public. 

Une demande devra être faite auprès d’ENEDIS. 

 

Colette PRUDHOMME 

● Fait part d’une remarque d’une administrée concernant les aboiements de chiens. Elle demande qu’un article soit 

publié dans la presse, lors de la prochaine parution d’informations municipales ainsi que sur le site internet de la 

commune.  

 

XXXXXXXXXX 

 

 

La séance est levée à 22 h 30. 


