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 SEANCE DU 10 FEVRIER 2022 

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

séance publique sur convocation en date du trois février, 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. 

 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  

Mme FALLET Laure, absente. 

Mr SUREAU Mickaël, absent. 

 

Secrétaire de séance : Mme LAMOUREUX Martine. 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 19 – PRESENTS ou REPRESENTES : 17 

 

 

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

18 NOVEMBRE 2021 :  

 

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

18 novembre 2021. 

 

ETUDE DES PROJETS 2022 :  

 

 Mr le Maire dresse à l’Assemblée la liste des travaux 2022 soumise par Mr VOISIN Didier, Conseiller 

Municipal délégué aux travaux. Ces travaux seront étudiés pour le budget 2022. 

Mr FRADIN Jacques fait le point sur la mise en sécurité du bourg. Il donne le compte-rendu de la réunion du 07 

février 2022 avec Mr DETROUSSAT UTT de Dompierre-sur-Besbre. Les voies concernées sont : RD 286, RD 105, 

RD 405/les Moines, RD 405/rue de la Mairie. Réflexion sur de possibles aménagements : installations de radars 

pédagogiques, allongement de la limitation 30 km/h, mise en place de « bandes Stop », installation de plateau 

transversant, marquage au sol. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LE PROGRAMME DE 

VOIRIE 2022 : 

 

              Mr le Maire soumet au Conseil Municipal le programme de voirie 2022 pour un montant estimé de 

105 100 € 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 31 530 € représentant 30 % du montant HT des travaux. 

 

Mr DEGRANGE Hubert signale un affaissement route de Thiel. Il faut revoir avec l’entreprise qui a effectué les 

travaux pour la garantie décennale. 

Mr le Maire signale que l’entreprise THIVENT va venir refaire le parking du cimetière car il y a des malfaçons liées 

aux conditions climatiques. 

 

FIXATION DU NOMBRE D’AGENTS RECENSEURS ET REMUNERATION : 

 

Mr le Maire informe l’Assemblée que le recensement de la population a débuté le 20 janvier 2022 et se 

terminera le 19 février 2022. La commune est découpée en trois districts. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 15 voix pour et 2 abstentions, décide : 

 

● La création de trois emplois d’agents recenseurs non titulaire pour la période allant de début janvier à fin février 

2022. 

● La rémunération de ces agents basée sur une indemnité brute de 1 607.30 € qui couvrira les travaux de 

recensement auprès de la population, et les séances de formation. 
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● une indemnité kilométrique sera versée à chaque agents recenseurs en fonction du nombre de kilomètres 

parcourus. 

 

 Cette délibération annule et remplace la délibération n° 0642020 du 27.10.2020. 

 

 Mr QUILLIER Roland fait un point sur le recensement :  

- 796 logements à collecter, 

- Le taux d’avancement au 10 février est de 93.1 % (réponses internet et papier), 

- Très bon travail des agents recenseurs. 

 

REFLEXION SUR LA REPRISE DE VOIRIE DU LOTISSEMENT LE POIRIER :  

 

 Mr le Maire explique à l’Assemblée les problèmes d’assainissement subis par les riverains du Lotissement 

le Poirier. Le lotisseur ayant clôturé l’abonnement de fourniture d’électricité de la pompe de relevage, Moulins 

Communauté a décidé, afin de maintenir la collecte des eaux usées, de demander l’ouverture en urgence d’un nouvel 

abonnement d’électricité via SUEZ, de faire intervenir un camion hydrocureur afin de vidanger le réseau dans 

l’attente de la remise en service de l’électricité. 

Mr le Maire propose au Conseil Municipal de rencontrer les délégués des copropriétaires avec la commission 

travaux. Il demandera également l’aide juridique de Moulins Communauté. 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT 

D’ENERGIES : 

 

Mr le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée le contexte de cette convention d’achat d’énergies. 

 

Après concertation avec les collectivités du Département, le Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier 

(SDE03) coordonne plusieurs groupements de commandes pour l’achat d’électricité et de gaz à l’échelle 

départementale qui permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et le suivi des 

consommations pour l’ensemble des membres adhérents. 

A ce jour, 4 conventions de groupements de commande sont en vigueur. Il convient d’apporter plus de 

lisibilité aux adhérents sans alourdir les démarches préalables au lancement des consultations. 

Il est ainsi proposé d’adopter une nouvelle convention de groupement de commandes, multi-énergies et 

indépendantes du niveau de puissance, qui simplifiera les relations entre les membres du groupement et le SDE 03. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment ses articles L2113-6 et L2113-7, 

 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes " énergies ", ci-jointe en annexe, 

 

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

 

➢ Décide d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour les achats 

d’énergies, annexée à la présente délibération. 

 

ECLAIRAGE DU PARKING DE LA MAIRIE – PLAN DE FINANCEMENT :  

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

commune des travaux suivants : Eclairage du parking de la Mairie. 

 

 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 4 440.00 €. 

 

 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 3 330.00 €, 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 Mr le Maire. 
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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 3 330.00 € 

lors de la prochaine cotisation annuelle au syndicat, imputée sur le compte 65548 « contributions 

aux organismes de regroupement ». 

 

DECISION CONCERNANT L’INSTANCE DE COORDINATION DE CHEVAGNES : 

 

 Mr le Maire fait part à l’Assemblée que le Conseil d’Administration de l’Instance de Coordination de 

Chevagnes a tenu son assemblée générale le 23 novembre 2021. A l’issue de cette assemblée générale, il a été 

décidé de mettre fin à l’existence de cette structure. Les services qui sont rendus à la population étant désormais 

réalisés par le Centre Social et Culturel de Chevagnes. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise l’Instance de Coordination à reverser 

la somme devant lui revenir au Centre Social et Culturel de Chevagnes. 

 

DEVIS POUR LA POSE D’UN EMETTEUR ET D’UN RELAIS AU CEF DES BELONS : 

 

 Mr le Maire fait part au Conseil Municipal que le CEF des Belons rencontre depuis quelque temps des 

problèmes de téléphonie et d’internet. 

Un devis a été établi auprès de la Société Net & You – Courchevel Telecom pour la pose d’un émetteur et d’un 

relais. Ce devis s’élève à la somme de 4 000.00 € HT soit 4 800.00 € TTC. 

Dans le cadre du dispositif « Solidarité Numérique des Territoires » porté par le Conseil Départemental de l’Allier, 

ces travaux peuvent prétendre à une subvention à hauteur de 80 % par le Conseil Départemental. 

 

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

- Accepte à l’unanimité le devis de la Société SAS Net & You – Courchevel Telecom qui s’élève à la somme          

de 4 000.00 € HT soit 4 800.00 € TTC. 

- Autorise Mr le Maire à demander la subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre du dispositif 

« Solidarité Numérique des Territoires ». 

 

PRESENTATION DU SITE INTERNET : 

 

 Mr QUILLIER Roland fait une présentation du site internet Intramuros : www.lusigny.fr 

Il signale qu’une formation avec la Société Intramuros aura lieu très prochainement. 

 

Mr QUILLIER signale que le panneau d’information a été posé le 20 janvier 2022. APAVE va effectuer un contrôle 

le vendredi 11 février afin d’obtenir le consuel. ENEDIS effectuera ensuite le branchement. La Société 

PRISMAFLEX organisera une formation. 

 

INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES : 

 

 Mr FRADIN Jacques donne le compte-rendu de la réunion de la Commission Aménagement, Ruralité et 

Habitat de Moulins Communauté qui s’est déroulée le 02 février 2022 sur le dispositif des fonds de concours. 

 

 Monsieur le Maire :  

 

 Signale qu’une enquête publique aura lieu du lundi 28 février au mardi 29 mars 2022 sur la commune de 

Montbeugny pour l’implantation d’un entrepôt logistique par la Société CONCERTO. 

 

  Informe que le raid « 4L Trophy » est reporté en février 2023. 

 

  Signale qu’un courrier, en collaboration avec l’école maternelle, sera distribué aux parents des enfants 

fréquentant l’école concernant la situation COVID.  

 

 

XXXXXXXXXX 

 

Roland QUILLIER  

 

● Signale que la commission communication s’est réunie le 24 janvier. Le point a été fait sur :  

 

- Les bulletins municipaux et les lettres d’informations concernant le coût, 

- Les élus ont reçu 47 newsletters en 2021, 

http://www.lusigny.fr/
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- Rappel des formations pour le site internet Intramuros et le panneau d’information. 

 

Sébastien JOLY 

 

● SICTOM :  

- Le débat d’orientations budgétaires a eu lieu le mardi 08 février à la salle Isléa à Avermes. 

- Le centre de tri départemental (SPL Allier Tri) a subit les effets de la crise sanitaire avec une fermeture des 

frontières et une chute des cours mondiaux des matières premières. Fin 2021, nous sommes sur une tout autre 

courbe, beaucoup plus favorable, avec une forte hausse des cours de reprises de matières premières. On constate 

également une hausse des tonnages traités qui sont de l’ordre de 22 400 tonnes pour 2021, soit 1 000 tonnes de plus 

que lors de l’année 2020. Les refus, eux sont également en baisse, c’est-à-dire que les gens trient mieux. 

- Concernant l’ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux), outre production de biogaz, la 

dernière tranche d’installation de panneaux photovoltaïques est en cours, ce qui porte à 50 000 installés sur site par 

la Société PHOTOSOL. 

- La plateforme de compostage de déchets verts est actuellement exploitée par la Société Suez Organique (jusqu’en 

octobre 2022). Le produit réalisé a désormais obtenu l’écolabel permettant sa certification en agriculture biologique. 

A signaler que les différentes opérations de distributions gratuites auprès du grand public ont remporté un grand 

succès avec 526 personnes venues chercher chacune 100 litres de compost. 

- Un contrôle d’accès des déchetteries devrait être mis en place au cours du second trimestre de cette année, en 

premier lieu sur celles qui ont été réhabilitées. L’objectif étant de connaitre la fréquentation en temps réel, identifier 

l’origine des apports et mesurer les tonnages des déchets professionnels. 

- Le Sictom Nord Allier a obtenu l’autorisation d’exploiter une ISDI (Installation de Stockage des Déchets Inertes) 

pour les gravats. Principalement issus des différentes déchetteries, ces gravats servent à recouvrir l’ex-casier amiante 

et le coût à la tonne n’est que de 5 €. D’ici à 2023, les gravats devraient être acheminés vers l’ISDI. 

- Etude prospective sur le devenir de l’unité de valorisation énergétique de Bayet : convention de groupement de 

commande entre le Sictom Sud Allier, le Sictom Nord Allier, le Sictom de Cérilly, le Sictom de la région 

Montluçonnaise, la communauté d’agglomération Vichy Communauté et le Syndicat d’Etudes et d’Elimination des 

Déchets du Roannais autour d’une évolution possible de l’UVE de Bayet à l’horizon 2027/2028, les parties 

conviennent qu’il est cohérent de réfléchir à l’échelle départementale et au-delà comme cela l’a été lors de la 

création du centre de tri départemental Allier Tri. Cet échelon semble être le plus pertinent et le plus cohérent pour 

un traitement global des déchets permettant une optimisation des coûts. Cette convention précisera les obligations 

respectives de chacun pour ce qui concerne la coordination et l’exécution des opérations et la répartition du 

financement de l’étude. 

 

Hubert DEGRANGE 

 

● Signale qu’il a assisté à une réunion à la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Allier concernant la 

création et la réhabilitation des marres. Cet objectif s’inscrit dans le cadre de NATURA 2000. Les particuliers qui 

désirent créer, réhabiliter des marres pourront bénéficier de subventions. 

● Signale qu’il a assisté à une réunion du Centre Social et Culturel à Garnat-sur-Engièvre. Le centre social relance le 

Conseil Municipal pour venir faire une présentation des services lors d’un prochain conseil. 

 

Amandine GACHES  

 

● Informe qu’à compter du 1er janvier 2025, les communes ayant des parkings de plus de 20 places devront être 

équipés de point de recharge pour les véhicules électriques. 

 

Arnaud RAULET 

 

● Demande que soit organisé un marché aux plants sur la commune. La date est à réfléchir. 

 

Nadège DARBELET 

 

● Demande qu’il y est une réflexion sur le devenir du médical au sein de la commune, avec la création éventuelle 

d’une maison médicale. 

Mr DEGRANGE Hubert suggère qu’il faudra rencontrer en temps voulu les professionnels concernés. 

● Demande que les abords de l’étang de la Ferme soient drainés.  

 

Jacques FRADIN 

 

● Informe qu’un chiffrage estimatif de la voirie de la zone industrielle a été demandé à l’ATDA.  
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Jocelyne BERNARDIN 

 

 ● Signale que le centre aéré pour les vacances de février se déroulera du 14 au 18 février 2022. Le thème sera « Les 

Contraires ». 20 enfants de maternelle et 15 enfants d’élémentaire sont inscrits. 

 

Pascal BERGER 

 

● Signale que les entretiens professionnels sont terminés.  

● Signale : Mme BESSON Guylaine subira une intervention chirurgicale en avril 2022, Mr BESSON Pascal a subi 

sa deuxième intervention, son arrêt est prolongé jusqu’au 31 mars 2022, l’arrêt de travail de Mr DURET Camille est 

prolongé jusqu’au 11 mars 2022.  

● Décision à prendre concernant le contrat de Mr ANSART Arnaud. 

● Remercie les personnes du Conseil qui ont apporté leur aide lors de l’épisode COVID qui a touché le personnel 

communal. 

● Des modifications seront faites concernant la délibération du RIFSEEP, elle sera transmise pour avis au Centre de 

Gestion. 

● Le conseil d’école maternelle sera reporté après les vacances de février. 

 

Jean BOUDONNAT  

 

● Demande qu’un courrier soit envoyé aux propriétaires du bois rue de Fradan, les fils du téléphone pendent sur la 

route. 

● Demande que les accotements dégradés rue de Fradan soient repris dans le programme de voirie 2022 

 

 

 

XXXXXXXXXX 

 

La séance est levée à 21 H 50. 


