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 SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021 

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

séance publique sur convocation en date du deux septembre, 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, VOISIN Didier, LAMOUREUX Martine, RAULET 

Arnaud, DARBELET Nadège, DEGRANGE Hubert, JOLY Sébastien, BOUDONNAT Jean, GACHES Amandine. 

 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  

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

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

Mme PRUDHOMME Colette, absente, a donné pouvoir à Mr VOISIN Didier. 

Mr BIRON Christiane, absente, a donné pouvoir à Mr RAULET Arnaud. 

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

Mr SUREAU Mickaël, absent. 

 

Secrétaire de séance : Mr JOLY Sébastien. 

 

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

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 

2021 :  

 

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

10 juin 2021. 

 

DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT ÉVOLÉA – CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS 34 RUE 

DU COMMERCE :  

 

 Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’ÉVOLÉA sollicite la garantie de la commune en vue de 

l’obtention de 4 prêts nécessaires au financement de l’opération référencée ci-dessus. 

Après discussions, le Conseil Municipal décide de sursoir. Des renseignements ont été demandés auprès d’ÉVOLÉA 

concernant la garantie de 80 % et les risques engagés par la commune. La décision sera prise lors d’un prochain 

Conseil Municipal. 

 

RENOUVELLEMENT DE L’ECLAIRAGE DE L’EGLISE – PLAN DE FINANCEMENT SDE 03 : 

 

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

dans la commune des travaux suivants : 

Renouvellement de l’éclairage de l’église 

 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                   

7 162.00 €. 

 

 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 résultera une incidence sur la prochaine cotisation demandée à la 

Commune de 1 432.00 €, selon le plan de financement prévisionnel annexé à la présente délibération. 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

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. 
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3) Prend acte de la participation communale au financement des dépenses à hauteur de              1 

432.00 € lors de la prochaine cotisation annuelle au syndicat, imputée sur le compte 

65548 « contributions aux organismes de regroupement ». 

 

Optimisation de l’éclairage par leds en vue d’économie d’énergie. Des essais ont été effectués en févier. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il y aura un enfouissement des lignes électriques aux Coqs. Ces 

travaux sont à la charge du SDE 03. Il resterait deux poteaux Avenue de la Rénovation, la commune prendra en 

charge l’enfouissement de ces deux poteaux. 

Des devis seront demandés au SDE 03 et à l’entreprise CARRIER pour l’éclairage du parking derrière la mairie. Il 

faudra réfléchir entre la fourniture et pose d’un candélabre ou l’installation de détecteurs de présence. 

 
DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIERE POUR L’EXTENSION DU RESEAU PUBLIC 

D’ELECTRICITE – ROUTE DE THIEL : 

 

 Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'il est nécessaire d’effectuer, sur le 

réseau de distribution publique d’électricité, des travaux d’extension sur une longueur de 95 mètres Route de Thiel. 

Le coût des travaux est estimé à 9 680.00 € HT. 

 Pour la réalisation de ces travaux, le SDE 03 demande une contribution financière à la commune, 

conformément à la législation en vigueur qui s’élève à 4 356.00 €. 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, accepte par 16 voix pour et 1 abstention, la contribution 

financière demandée par le SDE 03 qui s’élève à 4 356.00 €. 

 
MISE EN PLACE DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE MOULINS COMMUNAUTE : 

 

 Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF doit être 

dénoncé au profit du déploiement de la Convention Territoriale Globale de Moulins Communauté. 

 

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

 

- Décide de dénoncer le Contrat Enfance Jeunesse. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les avenants concernant la Convention Territoriale Globale. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DE LUSIGNY PETANQUE : 

 

 Monsieur le Maire présente à l’Assemblée une demande de subvention de Lusigny Pétanque pour l’achat 

de vêtements pour le club. Le montant des achats s’élève à 898.00 € et il est demandé une participation de la mairie 

de 340.00 €. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde une subvention de 340.00 € à Lusigny 

Pétanque.  

 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU – EXERCICE 2020 : 

 

 Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

l’eau potable – exercice 2020. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le rapport annuel sur le prix et la qualité 

du service public de l’eau potable – exercice 2020. 

 
INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES : 

 

● Monsieur le Maire :  

 

 Signale que le Centre Social de Chevagnes viendra lors d’un prochain conseil municipal présenter les activités du 

centre. 

 

 Informe que le cimetière est de nouveau très propre et désherbé. Les employés municipaux ont fait le nécessaire 

pour y parvenir. 

 

Fait un point sur la rentrée scolaire 2021/2022 : 
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- une nouvelle institutrice de PS a pris ses fonctions à l’école maternelle. Il s’agit de Mme Florence LABARTHE-

PIOL. 

- 60 enfants sont scolarisés à l’école maternelle : 21 élèves en PS (Mme LABARTHE-PIOL) – 19 élèves en MS 

(Mme FEITH) – 20 élèves en GS (Mme HEDDADJ). 

- 105 enfants sont scolarisés à l’école élémentaire : 20 élèves en CP (Mme GLAVET) – 14 élèves en CE1 (Mme 

BOYER) – 23 élèves en CE2 (Mme VOILLOT) – 27 élèves en CM1 (Mme PIETOT) – 21 élèves en CM2 (Mme 

LAVIGNE-MALHURET). 

 

 Informe de la modification du règlement du lotissement de la Maurance suite au dépôt du permis d’aménager 

modificatif.  

 

 Fait part que Moulins Communauté organisera le samedi 16 octobre matin une réunion dans le cadre de la 

revitalisation des centres bourg. L’horaire sera communiqué ultérieurement, Le conseil municipal est cordialement 

invité à y participer. Le cabinet Interland sera en charge de l’étude. Pour Lusigny, il faudra définir le centre bourg, il 

faut une harmonisation des toitures et des façades. La thématique habitat est très importante. 

 

 Informe que le SDE 03 a envoyé le rapport d’achat d’électricité pour l’éclairage public année 2020. 

 

 Informe que le SDE 03 organisera le mardi 26 octobre à partir de 17 h 30 à la salle polyvalente « Les rencontres 

de l’énergie » présentation des services et des activités de l’année. Amandine GACHES, dans le cadre de ses 

fonctions au SDE 03, donne des détails pratiques pour l’organisation de cette réunion. Le pass sanitaire sera 

obligatoire. 

 

 Félicite les organisateurs de la fête de l’étang et du marché de producteurs qui a été une véritable réussite, 

commerçants agréables et bonne ambiance. Evénement à reconduire l’année prochaine, la date semble convenir. 

Arnaud RAULET propose d’organiser des marchés à thèmes chaque mois. Monsieur le Maire demande de réfléchir 

à la fête patronale, prix des manèges trop élevés, une réflexion est engagée sur un autre système en direction des 

enfants de la commune. 

La réunion pour l’élaboration du calendrier des associations aura lieu le vendredi 08 octobre à 20 h à la mairie. 

 

XXXXXXXXXX 

 

Jocelyne BERNARDIN 

 

● Donne le détail des inscriptions à la cantine : 58 élèves pour l’école maternelle et 104 élèves pour l’école 

élémentaire. 

● Donne les effectifs du CLSH (mercredi) et de l’accueil périscolaire.  

● Informe que les activités du Centre Social reprennent. 

 

Pascal BERGER 

 

● Informe que Pascal BESSON a repris le travail. 

● Informe que Marilyn TURPIN a donné naissance à une petite fille : Romane. 

 

Jean BOUDONNAT 

 

● Demande que les acacias aux Coqs soient broyés, ils gênent la visibilité au niveau du panneau « cédez le 

passage ». 

● Signale que les riverains sont satisfaits des chicanes qui ont été installées route de la zone industrielle.  

● Demande si l’UTT est intervenue pour le virage de la zone, vitesse excessive avec les camions qui sortent des 

entreprises de la zone. L’UTT a été contactée, le panneau qui annonce le virage doit faire ralentir. 

● Informe que l’enrobé rue Neuve n’est pas stable. L’entreprise va être recontactée pour une nouvelle intervention. 

 

Arnaud RAULET 

 

● Signale la vitesse excessive rue d’Enfer. Des solutions doivent être trouvées pour faire diminuer la vitesse sur 

certains axes de la commune. L’UTT sera contactée. 

 

Hubert DEGRANGE  

 

● Demande que les priorités à droite soient signalées dans les lotissements. 

 

Sébastien JOLY 
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● Informe des animations du SICTOM Nord Allier dans le cadre de la semaine européenne du développement 

durable du 18 septembre au 02 octobre. Différentes animations auront lieu sur le territoire en vue de sensibiliser au 

tri et à la réduction des déchets.  

● Signale également que le centre de tri départemental ouvre de nouveau au public, via des visites commentées sur 

réservation uniquement et avec pass sanitaire et masque obligatoire. 

● Demande si des informations complémentaires ont été transmises en mairie concernant l’antenne relais 

téléphonique Orange située à Pomay. Celle-ci ne fonctionne toujours pas 

● Signale que plusieurs messages d’interrogations d’habitants de Lusigny concernant les tentatives de cambriolages 

sur Lusigny arrivent via la page Facebook. 

 

Nadège DARBELET 

 

● Fait part de plaintes d’habitants de Lusigny qui signalent que les trottoirs et les voies ne sont pas entretenues par 

les employés communaux. Ces personnes s’interrogent sur le planning des agents. 

 

Jacques FRADIN 

 

● Demande que la commission travaux soit réunie pour faire l’état des lieux des travaux, afin de déposer les dossiers 

de subventions. 

 

 

XXXXXXXXXX 

 

 

La séance est levée à 22 h 15. 


