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 CONSEIL MUNICIPAL DE LUSIGNY  
 
 

SEANCE DU 03 SEPTEMBRE 2020 
 

L’an deux mille vingt, le trois septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
publique sur convocation en date du vingt-six août, 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, LAMOUREUX Martine, RAULET Arnaud, DARBELET Nadège, DEGRANGE Hubert, JOLY 
Sébastien, BOUDONNAT Jean, FALLET Laure (est arrivée à 19 h). 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir  :  
Mme ROUSSET Sandrine, excusée, donne pouvoir à Mme CHASSIN Murielle. 
Mme GACHES Amandine, excusée, donne pouvoir à Mr JOLY Sébastien. 
Mr SUREAU Mickaël, absent. 
 
Secrétaire de séance  : Mme BIRON Christiane. 
 
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE  : 19 – PRESENTS OU REPRESENTES : 18 
  
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEI L MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020  :  
 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 18 juin 2020. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENT AL POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 
2020 :  
 
 Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le programme de voirie 2020 pour un montant estimé de 
158 653 € HT. Il indique 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 (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 42 000 € représentant 30 % du montant des travaux plafonné à 140 000 € HT. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION (ACCORD DEFINITIF) AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA 
RESTAURATION DES VITRAUX DE L’EGLISE 2EME TRANCHE  :  
 
 Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le plan de financement du projet des travaux de restauration 
de la seconde phase des vitraux de l’église pour un montant de 13 375.50 € HT. Il signale que ces travaux peuvent 
bénéficier d’une aide du Conseil Départemental de l’Allier dans le cadre du dispositif de soutien au patrimoine rural 
non protégé (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 4 012.65 € représentant 30 % du montant des travaux. 
 
 La collecte va être close et la Fondation du Patrimoine va procéder au versement de la subvention qui s’élève 
à environ 10 000 €. 
 
 Des sondages et une étude de sol sont prévus autour de l’église le 08 septembre 2020. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION (FONDS DE CONCOURS) AUPRES DE MOULINS COMMUNAUTE POUR LES 
INSTALLATIONS SPORTIVES  :  
 
 Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le plan de financement du projet des travaux de restauration 
des installations sportives suite aux différentes propositions pour un montant estimé de 87 714 € HT. Il signale que 
ces travaux peuvent bénéficier d’une aide du Fonds de Concours 2020 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 10 000 €. 
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CESSION D’UNE PARCELLE DE 500 M² ENVIRON A MR LANDR Y RENE : 
 
 Monsieur le Maire expose à l’assemblée que Mr LANDRY René, domicilié l’Etang d’Eté à Lusigny souhaite 
acquérir une parcelle de 500 m² environ (division de la parcelle E 415) appartenant à la commune entre sa propriété 
et le terrain destiné aux panneaux photovoltaïques. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, de céder à Mr LANDRY René 500 m² 
environ (division de la parcelle E 415) au prix de 0.30 € le m² et autorise Mr le Maire à signer tous documents relati fs à 
cette vente de terrain. 
 
DELIBERATION RELATIVE AUX TAUX DE PROMOTION POUR LE S AVANCEMENTS DE GRADE DANS LE 
CADRE DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE  : 
 
 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 19 
février 2007 à savoir que pour tout avancement de grade,  le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus 
est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement. 
Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique. Il est donc proposé au 
Conseil Municipal de fixer le taux de promotion à appliquer à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions à 
un avancement de grade. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 
� Fixe à 100 % le taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions à un avancement de grade. 
 
� Précise que ce taux s’applique à l’ensemble des cadres d’emplois concernés par l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984. 
 
� Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 
Monsieur le Maire signale au Conseil Municipal que Mr REMONT Pascal partira en retraite au 1er avril 2021 et qu’il 
faudra prévoir son remplacement. 
 
Monsieur Berger aurait souhaité travailler en commission et entériner les décisions en conseil municipal. 
 
PRIME EXCEPTIONNELLE COVID-19 POUR LES MEMBRES DU P ERSONNEL PRESENTS AU TRAVAIL 
PENDANT LE CONFINEMENT : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droi ts et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo sitions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  et 
notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
 
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pou r faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
VU la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11, 
 
VU le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et 
militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles 
pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à 
l’épidémie de covid-19, 
 
VU les crédits inscrits au budget, 
 
CONSIDERANT que conformément à l’article 8 du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, les modalités d’attri bution de 
la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son 
établissement public dans la limite du plafond fixé à 1 000 euros. 
 
CONSIDERANT que cette prime exceptionnelle peut êt re également être modulée en fonction notamment du temps 
de travail afférent à cette mobilisation des agents concernés, 
 
CONSIDERANT que le versement de cette prime n’est pas reconductible, et doit être effectué en 2020, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 13 voix pour et 5 abstentions, d’attribuer la prime 
exceptionnelle aux agents suivants, particulièrement mobilisés pendant la crise sanitaire liée au covid-19 :  
 
- Mr REMONT Pascal – agent de maîtrise - 450.00 €, 
- Mr BORDE Thomas – adjoint technique principal 2ème classe – 450.00 €, 
- Mr DURET Camille – adjoint technique – 450.00 €, 
- Mme PICAUD Catherine – adjoint administratif principal 2ème classe – 750.00 €, 
- Mme MONTARON Sylvie – adjoint administratif – 750.00 €, 
- Mme CHATELIER Nicole – adjoint technique principal 2ème classe – 450.00 €. 
 
Le versement unique de cette prime exceptionnelle sera effectué sur la paye du mois de septembre 2020. 
Cette prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 
Le montant de la prime dans le cadre fixé par la présente délibération fera l’objet d’un arrêté d’attribution individuel.  
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
DEMANDE DE BOURSE PAR UN ETUDIANT POUR ETUDE A L’ET RANGER : 
 
 Monsieur le Maire signale au Conseil Municipal qu’il a reçu une lettre de Mr DA COSTA Alexis, demandant 
une aide financière pour des études à l’étranger. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 17 voix contre et 1 abstention de ne pas attribuer 
d’aide financière à Mr DA COSTA Alexis. 
 
DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE : 
 
 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire de désigner un correspondant défense au sein 
du Conseil Municipal pour la commune de Lusigny. Mr JOLY Sébastien est candidat à la fonction. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité Mr JOLY Sébastien comme correspondant 
défense de la commune de Lusigny. 
 
INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES : 
 
● Madame BERNARDIN Jocelyne signale que la rentrée scolaire s’est bien passée. 
 
Effectifs en maternelle : PS = 19 enfants, 
             MS = 19 enfants, 
             GS = 19 enfants. 
 
Effectifs en élémentaire : CP – CE1 = 18 enfants dont 5 en CE1, 
               CE1 = 19 enfants, 
               CE2 = 27 enfants, 
               CM1 = 21 enfants, 
               CM2 = 28 enfants. 
 
A la cantine, les enfants sont installés par classe. Le centre de loisirs fonctionne à nouveau, un nombre important 
d’enfants est déjà inscrit. 
 
● Monsieur le Maire :  
 
� Informe le Conseil Municipal de la fermeture de la salle polyvalente jusqu’à la fin de l’année. La commission de 
sécurité signale que la pile de l’alarme incendie est à changer, elle reproche qu’il y a deux alarmes (salle et régie), une 
seule suffirait. Une entreprise sera contactée pour la maintenance sécurité-incendie une fois par an. La société 
SPARA effectuerait cette maintenance (fumée et extincteurs) pour environ 1 000 € par an. 
 
� Informe le Conseil Municipal que le Groupe KORIAN propose d’acheter 4 lots (environ 2 850 m²) au prix de 20 € le 
m² pour le projet de résidence Ages et Vie.  
 
� Signale qu’il a reçu un mail d’une habitante du lotissement des Moines lui demandant le déplacement des 
containers au lotissement des Moines. Il est proposé de déplacer ces containers sur le parking du cimetière. 
 
� Informe le Conseil Municipal de la démission de Monsieur SANTOS Richard de son poste de président de la Carpe 
Lusignoise. 
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� Signale au Conseil Municipal que la Brigade Numérique interviendra sur la commune de Lusigny pour sensibiliser 
les administrés, les aînés mais plus globalement tout citoyen intéressé par l’usage du numérique, sur les pratiques à 
tenir pour s’assurer d’une utilisation sécurisée des outils digitaux et, en cas de difficultés, de présenter les acteurs et 
organismes pouvant venir en appui. 
 
● La distribution des masques du département aura lieu le samedi 19 septembre 2020 à la mairie de 9 h à 12 h et  de 
14 h à 17 h. Mmes DARBELET Nadège, PRUDHOMME Colette, CHASSIN Murielle et Mr JOLY Sébastien assureront 
la permanence le samedi matin de 9 h à 12 h. Mmes LAMOUREUX Martine, BIRON Christiane, BERNARDIN 
Jocelyne et Mr FRADIN Jacques assureront la permanence le samedi après-midi de 14 h à 17 h. 
 
 

XXXXXXXXXX 
 
TOUR DE TABLE  
 
Sébastien JOLY 
� Informe qu’il a reçu un devis de la société LUMIPLAN pour le panneau d’information et détail les propositions  de 
cette société. 
 
Jocelyne BERNARDIN  
� Signale que certaines activités du Centre Social vont reprendre et il n’y a pas de nouvelles inscriptions. 
L’assemblée générale du Centre Social aura lieu à Gannay-sur-Loire le 17 septembre 2020. 
 
Pascal BERGER 
� A assisté au conseil d’école élémentaire le 23 juin 2020. 
� Mme LAVIGNE-MALHURET Marie, directrice de l’école élémentaire, remercie le maire et les conseillers 
municipaux pour leur bonne collaboration. 
 
Roland QUILLIER  
� Signale que le bulletin municipal a été distribué fin juillet début août. 
� Signale que le trottoir est effondré à l’angle de la rue de Fradan et de la rue Neuve. 
 
Didier VOISIN 
� Souhaite que le traitement du stade soit effectué, car l’entreprise COSEEC pense semer le gazon dans une 
quinzaine de jours. 
� Signale que la façade d’un des bâtiments de l’école élémentaire a été repeinte pour la fresque. 
� Signale que des travaux de peinture ont été effectués à l’école maternelle. 
� Informe qu’il y a toujours un tas de bois en dépôt dans les ateliers municipaux. 
 
Hubert DEGRANGE 
� On lui a signalé une vitesse excessive par certains véhicules rue de Fradan. 
� Propose l’engazonnement de certains trottoirs, à réfléchir ! 
� Propose également que des élus volontaires consacrent quelques heures par mois pour faire des travaux 
d’entretien sur la commune. 
 
Murielle CHASSIN 
� Signale que le court de tennis et le city stade sont ouverts au public depuis le 20 juillet 2020. Un état des lieux est 
effectué par chaque utilisateur. Le city stade est très utilisé. 
 
Jacques FRADIN  
� Informe de la reprise de la Lyre Avermoise pour les cours individuels avec les mesures sanitaires en vigueur. 
� S’interroge sur le protocole sanitaire pour les associations qui reprennent leurs activités. 
 
Arnaud RAULET 
� Souhaite connaître de quel local dispose les associations. 
� Souhaite une visite de la commune pour l’ensemble des conseillers municipaux. 
� Organisation d’un marché. 
  
 
La séance est levée à 22 h 30. 


