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 SEANCE DU 21 JANVIER 2021 

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

en séance publique sur convocation en date du douze janvier, 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, DEGANGE Hubert, JOLY Sébastien, BOUDONNAT Jean, GACHES Amandine, FALLET 

Laure. 

 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  

Mr SUREAU Mickaël, absent. 

 

Secrétaire de séance : Mme CHASSIN Murielle. 

 

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

 

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

27 OCTOBRE 2020 :  

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 27 

octobre 2020. 

 

REGLEMENT DU LOTISSEMENT DE LA MAURANCE : 

 

 Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du règlement du Lotissement de la Maurance qui a été 

élaboré par le Cabinet ADAGE, géomètres-experts, suite à la réunion de la commission travaux du 13 octobre 2020. 

 

 En effet, Monsieur le Maire signale qu’il est possible de faire un règlement spécifique au lotissement. 

Monsieur QUILLIER Roland soulève le problème concernant un riverain qui aura 5 voisins. Il souhaite que le plan 

du Cabinet ADAGE soit revu par rapport au découpage des lots. 

Monsieur BERGER Pascal signale qu’il faut corriger le point 3.2 : rétention des eaux de ruissellement et non des 

eaux pluviales. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les modifications suivantes :  

 

- 4.1. Recul des constructions : Le recul des constructions par rapport aux voies publiques et aux limites séparatives 

est réduit à 3 m. 

- 4.2. Habitats groupés : Il est autorisé de construire des habitats groupés sur un ou plusieurs lots contigus. 

- 4.3. Hauteur des bâtiments : La hauteur maximale des constructions est augmentée à 9.3 m. 

- 4.4. Toitures :  

 4.4.1. Couvertures : Les acquéreurs ont le libre choix du type de couverture des constructions. 

 4.4.2. Pentes : Les valeurs de pentes de toitures sont laissées libres pour toute construction. 

- 4.5. Retrait-gonflement : Le terrain du projet se situe en zone d’aléa « retrait-gonflement faible ». Il est demandé 

aux acquéreurs de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour éviter tout désagrément. 

- 4.6. Sous-sol : Les acquéreurs ont l’autorisation de construire des bâtiments sur sous-sol. 

- 4.7. Rétention des eaux pluviales : Les acquéreurs ont l’obligation d’installer lors de leur première construction un 

système de rétention des eaux pluviales de 4 m³ minimum. 

 

CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA REALISATION DU PROGRAMME DE VOIRIE : 

 

 Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur FRADIN Jacques, 2ème adjoint, qui donne lecture de 

l’analyse des offres des entreprises pour les travaux de voirie. 

 Après examen et vérification, l’entreprise la mieux disante est l’entreprise THIVENT. 

 

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

 - Décide d’accepter le devis de l’entreprise THIVENT pour un montant de travaux s’élevant à la somme de 

119 192.25 € HT soit 143 030.70 € TTC. 

 - Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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DOSSIER PLAN DE RELANCE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL – TRAVAUX SUR LE BÂTI : 

 

 Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les opérations de travaux sur différents bâtiments 

communaux pour un montant estimé de 37 197.33 euros HT. 

Il signale que ces travaux peuvent bénéficier d’une aide dans le cadre du dispositif exceptionnel du plan de relance 

mis en place par le Conseil Départemental de l’Allier (Demande directe de l’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 37 197.33 euros HT représentant 30 % du montant des travaux.  

 

DOSSIER PLAN DE RELANCE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL – TRAVAUX DE VOIRIE :  

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les opérations de travaux sur différents aménagements de 

voirie pour un montant estimé de 20 453.00 euros HT. 

Il signale que ces travaux peuvent bénéficier d’une aide dans le cadre du dispositif exceptionnel du plan de relance 

mis en place par le Conseil Départemental de l’Allier (Demande directe de l’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 20 453.00 euros HT représentant 30 % du montant des travaux. 

 

ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE CONTRÔLE ET L’ENTRETIEN DES 

POTEAUX INCENDIE SUR LE TERRITOIRE DU SYNDICAT SIVOM SOLOGNE BOURBONNAISE :  

 
Vu les articles L 2225-1 et suivants et R 2225-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu les articles L 2113-6 à L 2313-8 du code de la commande publique, 

 

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 complétée par le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relative à la Défense 

Extérieure Contre l’Incendie, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 22 mars 2017 relatif au règlement départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie, 

 

Vu la délibération n° 2020-43 prise le 20 octobre 2020 par le Syndicat de la Sologne Bourbonnaise, 

 

Vu l’exposé du Maire, 

 

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

 

- approuve la constitution d’un groupement de commandes pour lequel le syndicat de la Sologne Bourbonnaise sera 

le coordonnateur, 

 

- autorise le maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes qui sera, au préalable, présentée 

lors d’un prochain comité syndical, 

 

- autorise, après signature de la convention, le lancement de la consultation et la passation des contrats 

correspondants ainsi que la signature de toutes les pièces nécessaires à l’exécution de ces contrats. 

 

DEVIS DU SDE 03 POUR DISSIMULATION RESEAUX RUE DES SOEURS :  

 

 Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'il y a lieu de prévoir la réalisation 

dans la commune des travaux suivants : 

Dissimulation des réseaux BT rue des Sœurs - côté nord 

Dissimulation des réseaux BT rue des Sœurs - du stade à la salle des fêtes 

Un avant-projet a été réalisé par le Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier auquel la commune est adhérente 

pour la compétence dont relèvent ces travaux. 

 

L'estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles, s'élève à :  

 

- 76 800.00 euros (dissimulation des réseaux BT rue des Sœurs – côté nord) 

- 36 225.00 euros (dissimulation des réseaux BT rue des Sœurs – du stade à la salle des fêtes) 
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Conformément aux décisions prises par son Comité et aux dispositions régissant les modalités de contribution des 

membres d’un syndicat, le Syndicat Départemental d’Énergie peut prendre en charge la réalisation de ces travaux. Il 

informe la commune qu’il en résulte ordinairement une incidence sur la prochaine cotisation demandée à la 

Commune, selon le plan de financement prévisionnel annexé à la présente délibération. S’agissant d’une dépense 

obligatoire de fonctionnement importante, elle excède la capacité annuelle de financement de la section de 

fonctionnement du budget communal et il a été demandé au syndicat le recours à l’emprunt qui lui permet d’appeler 

la contribution sur 15 années. 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 

 

1) D’approuver l'avant-projet des travaux désignés ci-dessus, présenté par Monsieur le Maire. 

 

2) De demander la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier. 

 

3) Prend acte de la participation communale au financement des dépenses à hauteur de                       

23 040.00 euros et 10 867.00 euros lors des 15 prochaines cotisations annuelles au syndicat, 

imputées sur le compte 65548 « contributions aux organismes de regroupement ». 

 

DEVIS DU SDE 03 POUR ECLAIRAGE PUBLIC SUITE DISSIMULATION RESEAUX RUE DES 

SOEURS :  

 

 Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'il y a lieu de prévoir la réalisation 

dans la commune des travaux suivants : 

 

Eclairage public suite dissimulation des réseaux rue des Sœurs - côté nord 

 

Eclairage public suite dissimulation des réseaux rue des Sœurs - du stade à la salle des fêtes 

 

Un avant-projet a été réalisé par le Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier auquel la commune est adhérente 

pour la compétence dont relèvent ces travaux. 

L'estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles, s'élève à :  

 

- 30 660.00 euros (EP suite dissimulation des réseaux rue des Sœurs – côté nord) 

- 31 189.00 euros (EP suite dissimulation des réseaux rue des Sœurs – du stade à la salle des fêtes) 

 

Conformément aux décisions prises par son Comité et aux dispositions régissant les modalités de contribution des 

membres d’un syndicat, le Syndicat Départemental d’Énergie peut prendre en charge la réalisation de ces travaux. Il 

informe la commune qu’il en résulte ordinairement une incidence sur la prochaine cotisation demandée à la 

Commune, selon le plan de financement prévisionnel annexé à la présente délibération. S’agissant d’une dépense 

obligatoire de fonctionnement importante, elle excède la capacité annuelle de financement de la section de 

fonctionnement du budget communal et il a été demandé au syndicat le recours à l’emprunt qui lui permet d’appeler 

la contribution sur 15 années. 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 

 

 1)    D’approuver l'avant-projet des travaux désignés ci-dessus, présenté par Monsieur le Maire. 

 

2) De demander la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier. 

 

3) Prend acte de la participation communale au financement des dépenses à hauteur de                       

19 927.00 euros et 20 272.00 euros lors des 15 prochaines cotisations annuelles au syndicat, 

imputées sur le compte 65548 « contributions aux organismes de regroupement ». 

 

CONVENTION DU CENTRE DE GESTION POUR LE SERVICE INTERIM PUBLIC : 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le Centre de Gestion dispose d’un service de mise à 

disposition de personnel « Intérim Public » afin d’assurer le remplacement d’agents communaux. 

Des modifications ont été apportées à la convention actée en 2020 : inscription dans l’article 6ème et 7ème de la 

nouvelle indemnité de fin de contrat, obligatoire pour tous les contrats débutant au 1er janvier 2021. Les autres 

articles restent inchangés. 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la convention de mise à disposition de 

personnel « Intérim Public » avec les modifications ci-dessus, et autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

DECISION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DONATION D’UNE MAISON A LA COMMUNE : 

 

 Monsieur le Maire a reçu d’une administrée de la commune, un courrier souhaitant établir un testament au 

profit de la commune. Le Conseil Municipal a pris connaissance de sa lettre.  

 Après échanges, le Conseil municipal souhaite que lui soit adressé un courrier en lui indiquant qu’elle est 

libre de son choix. 

 

INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES : 

 

● Monsieur le Maire :  

 

 Informe le Conseil Municipal du courrier de Mme MIRA Patricia demandant l’élagage des sapins bordant le mur 

du cimetière. Un courrier lui sera adressé lui indiquant qu’en terme de réglementation, la commune n’est pas tenue 

d’élaguer les arbres. Il sera demandé l’avis d’un professionnel, d’un paysagiste pour l’étêtage des sapins. 

 

 Laisse la parole à Monsieur Arnaud RAULET qui souhaite la création d’un groupe de travail pour la mise en 

place d’un marché à Lusigny. Les produits du terroir seront privilégiés, pas de concurrence avec le commerce local. 

Le groupe de travail est constitué de : Mrs Arnaud RAULET, Sébastien JOLY, Jean BOUDONNAT et Mmes 

Murielle CHASSIN, Laure FALLET, Amandine GACHES. 

 

 Laisse la parole à Monsieur Arnaud RAULET qui souhaite entamer une réflexion sur la sécurité routière au sein 

de la commune. Monsieur RAULET fait une présentation et les options envisageables pour réduire la vitesse dans 

Lusigny. La particularité de Lusigny est que des départementales traversent l’agglomération, des autorisations 

doivent être demandées. La commune est tenue d’organiser la sécurité en fonction des tonnages. Monsieur le Maire 

signale qu’un radar pédagogique avait été acheté, mais celui-ci a un problème de batterie. Il sera demandé à 

l’entreprise THIVENT le coût des ralentisseurs. 

 

 Les vœux de Monsieur GAUDARD Jean sont présentés au Conseil Municipal par Monsieur le Maire. 

 

 Informe qu’un prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 05 février à 18 h 30. 

 

 Informe que la Société LUMIPLAN viendra faire une présentation pour un panneau d’affichage électronique le 

vendredi 29 janvier à 14 h 00 à la mairie. Les commissions communication, travaux et vie associative seront 

convoquées. 

 

 Informe que la commission travaux se réunira le vendredi 29 janvier à 15 h 15 pour les projets de travaux 2021. 

 

  

XXXXXXXXXX 

 

Christiane BIRON 

● demande ou en est le projet des panneaux photovoltaïques. Monsieur le Maire informe que l’entreprise 

PHOTOSOL a versé les indemnités d’immobilisation qui s’élève à 6 000 €. Monsieur le Maire est en attente du 

dépôt du permis de construire. 

 

Sébastien JOLY 

● demande si l’antenne relais Orange au lieu-dit Pomay est en service. Monsieur le Maire indique qu’Orange règle 

le loyer de 2 200 € tous les ans. 

 

Pascal BERGER 

● informe que Pascal REMONT a quitté ses fonctions le 15 janvier. Il est en congé jusqu’au 31 mars. Sa retraite 

prendra effet au 1er avril 2021. Vu le protocole sanitaire, il est difficile d’organiser un pot de départ. 

● 18 personnes ont postulées pour le remplacement, 4 personnes ont été reçues en entretien. 

 

Roland QUILLIER 

● fait part du lancement de la Newsletter Lusignoise. C’est une initiative d’Hubert DEGRANGE. Les élus peuvent 

faire remonter les informations au secrétariat de mairie. 
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Jean BOUDONNAT 

● Informe le Conseil Municipal que 3 enfants de l’école élémentaire harcèlent violemment leurs camarades.  Il 

souhaite que Monsieur le Maire rencontre les parents pour remédier à ce problème. Monsieur le Maire considère 

qu’il ne peut intervenir dans le cadre du temps scolaire , les enfants étant sous la responsabilité des enseignants. 

 

 La séance est levée à 21 h 15. 


