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 SEANCE DU 05 FEVRIER 2021 

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

séance publique sur convocation en date du vingt-neuf 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, DEGRANGE Hubert, JOLY Sébastien, BOUDONNAT Jean, GACHES Amandine, FALLET 

Laure. 

 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  

Mr SUREAU Mickaël, absent. 

 

Secrétaire de séance : Mme DARBELET Nadège. 

 

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

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 

2021 :  

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 21 

janvier 2021. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR POUR LA CREATION D’UN ABRI AU CIMETIERE : 

 

 Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le plan de financement du projet de 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 l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (programme 2021). 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande d’aide DETR pour un 

montant de 10 376.75 € après application du coefficient de solidarité 2021 de 0.68. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR POUR L’AMENAGEMENT D’UNE SALLE ASSOCIATIVE : 

 

 Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le plan de financement du projet d’aménagement d’une 

salle associative pour un montant estimé de 118 000.00 € HT. 

Il signale que ces travaux peuvent bénéficier d’une aide de l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (programme 2021). 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande d’aide DETR pour un 

montant de 28 084.00 € après application du coefficient de solidarité 2021 de 0.68. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA CREATION 

D’UN ABRI AU CIMETIERE : 

 

 Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le plan de financement du projet de 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 du Conseil Départemental de l’Allier dans le cadre du 

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

 

 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 estimé. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR L’AMENAGEMENT 

D’UNE SALLE ASSOCIATIVE : 

 

 Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le plan de financement du projet d’aménagement d’une 

salle associative pour un montant estimé de 118 000.00 € HT. 
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Il signale que ces travaux peuvent bénéficier d’une aide du Conseil Départemental de l’Allier dans le cadre du 

dispositif d’amélioration énergétique des bâtiments recevant du public (demande d’accord de principe). 

 

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

Départemental pour un montant de 35 400.00 € représentant 30 % du montant estimé. 

 

DECISION CONCERNANT UNE OFFRE DE PRET DU CREDIT AGRICOLE : 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un prêt court terme de 177 000.00 € a été contracté auprès du 

Crédit Agricole. Il indique que ce prêt a été réalisé dans le cadre des travaux de la mairie. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de transformer ce prêt court terme en prêt long terme. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de transformer le prêt court terme de 

177 000 € en prêt long terme auprès du Crédit Agricole et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt dont 

les caractéristiques sont les suivantes : 

 

 - Montant : 177 000 euros 

 - Taux fixe : 0.46 % 

 - Durée : 20 ans 

 - Echéance trimestrielle constante 

 

RENOUVELLEMENT DE LA DEROGATION DES RYTHMES SCOLAIRES A 4 JOURS : 

 

 Monsieur le Maire signale à l’assemblée qu’il est nécessaire de procéder au renouvellement de la demande 

de dérogation pour les rythmes scolaires. 

Le décret n° 2020-632 du 25 mai 2020 a autorisé pour une année supplémentaire les dérogations à l’organisation de 

la semaine scolaire arrivant à échéance au terme de l’année scolaire 2019/2020. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de demander le renouvellement de la 

dérogation des rythmes scolaires à 4 jours pour une durée de 3 ans. 

 

PRESENTATION DES OFFRES POUR LE PANNEAU D’INFORMATION ELECTRONIQUE : 

 

 Monsieur QUILLIER Roland donne des explications concernant les différentes offres pour le panneau 

d’information électronique et l’application smartphone. La Société LUMIPLAN et la Société PRISMAFLEX ont été 

consultées et ont répondu. 

Après discussions pour ces différents supports d’information, le Conseil Municipal procède à un vote : 13 voix pour 

et 5 voix contre l’installation d’un panneau d’information électronique. Il est opportun de réfléchir à une cohérence 

des supports de communication de la mairie en établissant, dans un premier temps, une charte graphique propre à 

l’identité de la commune. 

Le Conseil Municipal décide de contacter les communes qui viennent de s’équiper d’un panneau.  

Le Conseil Municipal décide de surseoir à la décision définitive. 

 

Concernant le site internet de la commune, Sébastien JOLY indique que le nom de domaine (www.lusigny03.fr) et 

l’hébergement n’appartiennent pas à la commune mais au créateur du site internet, Mr Julien RIVES. Ce dernier 

règle, chaque année, le coût à la société amen.fr malgré la faillite de son entreprise en 2009 sans faire parvenir de 

facture en mairie de Lusigny. Après plusieurs rappels par téléphone et courriels, Mr RIVES ne communique pas les 

codes d’accès (identifiants & mot de passe) au site amen.fr. Sans ces codes, le site internet de la mairie reste sa 

propriété et empêche tout transfert d’une nouvelle version du site internet de la commune. Sébastien JOLY propose 

que Mr le Maire envoie un courrier recommandé à Mr RIVES pour lui demander de bien vouloir fournir ces codes 

d’accès dans un délais précis sous peine d’une procédure judiciaire. Sébastien JOLY a pris attache par téléphone 

auprès de la société amen.fr pour leur exposer la situation. Sans garantie de réussite, il est proposé d’envoyer un 

mail détaillant la situation, accompagné d’une copie d’identité de la mairie, ainsi qu’une copie de la carte d’identité 

de Mr le Maire et la copie de la première facture de Mr RIVES. 

  

INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES : 

 

● Monsieur le Maire :  

 

 Présente le dossier de la Fabrique d’Architecture concernant la transformation de l’ancien bureau de poste en 

logement communal. La commission des finances se réunira pour étudier ce projet. 

 

 Informe qu’il a reçu de Me ROUDILLON Arnaud, un certificat d’urbanisme et une DIA (Déclaration d’Intention 

d’Aliéner) concernant un bien situé 18-20 rue du Commerce. Ce bien se trouve en zone UA du PLU, la commune 

http://www.lusigny03.fr/
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peut exercer son droit de préemption urbain. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se positionner sur 

ce sujet lors d’un prochain conseil municipal. 

 

 Signale que la Société PHOTOSOL a déposé le permis de construire pour l’aménagement d’un parc 

photovoltaïque au sol au lieu-dit l’Etang d’Eté. Ces dossiers seront transmis à la DDT de Montluçon pour 

instruction. 

 

 Informe qu’il a contacté l’UTT de Dompierre sur Besbre concernant la sécurité routière sur la commune. Il 

souhaite connaître les différentes possibilités pour ralentir la vitesse. Des ralentisseurs (ceux-ci doivent être installés 

à 150 m du panneau d’entrée de bourg), des chicanes et des plateaux techniques peuvent être installés. L’entreprise 

THIVENT fera un chiffrage de ces trois propositions. 

 

 Signale qu’il a reçu un courrier de Moulins Communauté informant que la convention pays d’art et d’histoire 

entre Moulins Communauté et le Ministère de la Culture a été officiellement signée le 07 janvier dernier. Il est 

demandé dans ce courrier de nommer un référent patrimoine Pays d’art et d’histoire parmi les habitants de la 

commune ou au sein du conseil municipal. Le conseil municipal décide à l’unanimité de nommer Mr Sébastien 

JOLY comme référent patrimoine Pays d’art et d’histoire. 

 

 Dresse les prospectives financières de Moulins Communauté. Un programme de revitalisation des cœurs de bourg 

pour toutes les communes va être lancé. Toutes les communes de l’agglomération ne paieraient pas l’étude. Prise en 

charge du département à hauteur de 60 % et de Moulins Communauté à hauteur de 40 %. L’étude servira à définir le 

cœur du bourg. Si le programme est accordé, les habitants de la commune pourront bénéficier de différentes aides. 

 

 Donne lecture du compte-rendu du conseil d’école maternelle du 02 février 2021 qui s’est tenu en comité restreint 

suite aux recommandations sanitaires :  

- pas de fermeture de classe pour la prochaine rentrée. 4 départs ont été enregistrés depuis la rentrée de septembre.    

2 élèves de toute petite section ont été accueillis en janvier. 

- bilan des activités, bilan sanitaire, projets, matériel informatique et questions diverses. 

 

 Fait un point sur le dossier de la salle polyvalente suite à la commission de sécurité qui s’est déroulée en 

Préfecture le 1er février 2021. 

 

 Informe que les travaux du SDE 03 pour l’enfouissement des réseaux rue des Sœurs vont bientôt commencer. 

 

 

XXXXXXXXXX 

 

Jocelyne BERNARDIN 

 

● Informe que le centre de loisirs aura lieu du 08 février au 12 février 2021.  

Le thème sera « à la découverte des comtes et fables ».  

Effectifs : lundi 08/02 → 20 enfants 

    mardi 09/02 → 26 enfants 

    mercredi 10/02 → 17 enfants 

    jeudi 11/02 → 26 enfants 

    vendredi 12/02 → 24 enfants 

 

● donne le bilan du budget prévisionnel 2021 du Centre Social de Chevagnes avec prise en compte des éléments 

suivants :  

Le centre aéré des vacances d’été sera ouvert sur 3 semaines.  

Augmentation des prix du fournisseur SOGIREST pour le portage des repas. 

L’adhésion au Centre Social est de 10 € pour 2021. 

La subvention des communes est 0.90 € par habitants. 

Pas de reprise des activités. 

 

Pascal BERGER 

 

● fait un point sur le personnel. 

● aborde le dossier du RIFSEEP. 

● informe qu’un nouveau protocole sanitaire sera mis en place à la cantine à la rentrée des vacances de février. Ce 

protocole impose de respecter 2 m entre chaque groupe de classe à la cantine. Par conséquent, il y aura 3 services : 1 

service école maternelle (pas de modification d’horaire), 2 services école élémentaire avec les horaires suivants : 1er 

groupe → 12 h 05 à 12 h 45, 2ème groupe → 12 h 50 à 13 h 30. 

● évoque le besoin urgent d’un camion pour le service technique. 
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Jean BOUDONNAT 

 

● demande que l’entreprise COSEEC qui a semé la pelouse au stade soit recontactée car il y a une multitude de 

mauvaises herbes. 

 

Hubert DEGRANGE 

 

● demande que l’éclairage public soit adapté en fonction du couvre-feu. 

 

Nadège DARBELET 

 

● demande qu’un compte-rendu soit fait en cas d’absence des élus à une réunion de commission. 

 

 

 

Sébastien JOLY 

 

SICTOM Nord Allier 

 

● sollicitation pour l’implantation d’une nouvelle colonne de tri à proximité de l’école élémentaire et au Mont : 

Les conditions requises pour une nouvelle création :  

- densité de population (remplissage des colonnes satisfaisante = 1/15 jours) 

- sens du trafic (positionnement stratégique du point Tri) 

- emplacement (aménagement répondant aux critères de sécurité) 

- environnement aérien (pas d’obstacles au-dessus des colonnes) 

Sachant que 3 points Tri existent déjà dans le bourg de Lusigny : rue de la Mairie, rue de la Poste, salle polyvalente, 

malheureusement les demandes sont très nombreuses sur les 72 communes du territoire du Sictom Nord Allier. 

Lusigny dispose déjà de 8 points de collecte. L’installation sur de nouveaux sites provoque de nouveaux coûts 

matériels mais aussi de personnel. 

 

● Incendie colonnes de tri : en 2020, 26 colonnes ont été incendiées. Le coût d’une colonne est 1 200 € HT. 

L’assureur ne souhaite plus couvrir ces dommages. 

 

● Application Smartphone : le Sictom Nord Allier et le Sictom de la région montluçonnaise se sont équipés de 

l’application « Panneau Pocket ». Elle permet de recevoir toutes les actualités de la collectivité. Application 

téléchargeable sur la plateforme « PlayStore ». A prix coutant : pour les communes : 180 € TTC/an (150 € HT/an) et 

tarif spécial adhérents AMRF à 130 € TTC/an (108 € HT/an). 

 

Le débat d’orientation budgétaire 2021 a été présenté en conseil syndical le 02 février 2021. 

Le prochain conseil syndical se tiendra le 08 mars à 18 h 30 à Isléa Avermes pour présentation du bilan prévisionnel 

2021. 

 

 

A79 (RCEA) 

 

● indique participer à l’atelier des territoires, une démarche pilotée au niveau national par la direction générale de 

l’aménagement, du logement et de la nature et, au niveau local, par les services de la préfecture et de la direction 

départementale des territoires. L’objectif étant de mener, aux côtés d’un cabinet d’étude, des réflexions 

d’aménagements et de stratégies économiques, environnementales et touristiques autour de la future A79 (ex 

RCEA) en direction des communes situées à proximité. 

 

Colette PRUDHOMME 

 

● demande des informations sur la borne foraine place du Commerce qui est endommagée. Monsieur le Maire 

informe que c’est un véhicule qui a percuté cette borne. Une déclaration a été faite auprès de l’assurance, une 

franchise de 800 € est appliquée. Monsieur le Maire attend un devis de la CEME pour engager la réparation. 

 

 

XXXXXXXXXX 

 

La commission du personnel se réunira le mercredi 17 février à 18 h 30. 

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 11 mars à 18 h 30. 
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La séance est levée à 21 h 50. 


