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 SEANCE DU 13 JUIN 2022 

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

séance publique sur convocation en date du deux juin, sous la présidence de Monsieur André JARDIN, Maire. 

 

Etaient présents : JARDIN André Maire, BERNARDIN Jocelyne 1er adjoint, FRADIN Jacques 2ème 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 CHASSIN Murielle, absente, a donné pouvoir à Mme BERNARDIN Jocelyne. 

Mme FALLET Laure, absente. 

Mr SUREAU Mickaël, absent. 

 

Secrétaire de séance : Mr RAULET Arnaud. 

 

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

 

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

15 AVRIL 2022 :  

 

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

15 avril 2022. 

 

DESIGNATION DU MAÎTRE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UNE SALLE 

ASSOCIATIVE :  

 

Mr le Maire présente à l’Assemblée la répartition des honoraires de maîtrise d’œuvre selon les cotraitants et 

les éléments de mission pour les travaux d’aménagement d’une salle associative. 

 

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

- Désigne comme maître d’œuvre pour les travaux d’aménagement d’une salle associative : SAS 

ARCHITRAVE - Mr REIGNEAUD Hubert. 

- Accepte le montant de maîtrise d’œuvre qui s’élève à la somme de 12 000.00 € HT soit 14 400.00 € TTC. 

- Autorise Mr le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 

CHOIX DES ENTREPRISES POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UNE SALLE 

ASSOCIATIVE : 

 

Mr le Maire présente à l’Assemblée les devis des entreprises pour les travaux d’aménagement d’une salle 

associative. 

- Lot 1 : Gros œuvre : Ent LEVITE :    37 257.00 HT 

- Lot 2 : Menuiseries aluminium-serrurerie :   15 013.00 HT 

Ent POTIER 

- Lot 3 : Menuiseries extérieures : Ent POTIER :     5 074.00 HT 

- Lot 4 : Plâtrerie peinture faux-plafonds :    26 897.27 HT 

Ent FRIAUD 

- Lot 5 : Carrelage faïence : CARREAU 3000 :   11 451.00 HT 

- Lot 6 : Chauffage VMC plomberie : Ent GINNAIN :  14 907.55 HT 

- Lot 7 :  Electricité : Ent CARRIER :                  9 831.50 HT 

 

MONTANT TOTAL :                  120 431.32 HT 

 

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

- Décide d’accepter les offres des entreprises désignées ci-dessus pour un montant total de travaux qui 

s’élève à 120 431.32 € HT soit 144 517.58 € TTC. 

- Autorise Mr le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
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DEMANDE DE SUBVENTION CONSEIL REGIONAL POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT 

D’UNE SALLE ASSOCIATIVE :  

 

Mr le Maire soumet au Conseil Municipal le plan de financement du projet des travaux d’aménagement 

d’une salle associative pour un montant de 134 836.00 € HT. 

Il signale que ces travaux peuvent bénéficier d’une aide de la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du 

soutien aux investissements des communes (Bonus Ruralité). 

 

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

un montant de 10 000.00 €. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION FONDS DE CONCOURS (MOULINS COMMUNAUTE) POUR LES 

TRAVAUX D’AMENAGMEENT D’UNE SALLE ASSOCIATIVE : 

 

 Mr le Maire soumet au Conseil Municipal le plan de financement du projet des travaux 

d’aménagement d’une salle associative pour un montant de 134 836.00 € HT. 
Il signale que ces travaux peuvent bénéficier d’une aide du Fonds de Concours de Moulins Communauté au 

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 20 333.00 €. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL (ACCORD DEFINITIF) POUR LES 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UNE SALLE ASSOCIATIVE :  

 

Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une demande de subvention (accord de principe) pour les 

travaux d’aménagement d’une salle associative a été demandée auprès du Conseil Départemental de l’Allier. 

Il indique que les crédits nécessaires pour cette opération ont été inscrits au budget prévisionnel 2022. 

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. 

 

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

Départemental (accord définitif) pour un montant de 35 400.00 €. 

 
CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 2022 : 

 

 Mr le Maire soumet au Conseil Municipal le tableau comparatif et l’analyse des offres effectués par 

l’ATDA (Agence Technique Départementale de l’Allier), maître d’ouvrage. 

Suite à cette analyse, l’offre économiquement la plus avantageuse, est celle de l’entreprise ADN TP. 

 

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

- Décide d’accepter l’offre de l’entreprise ADN TP pour un montant de travaux s’élevant à la somme de 

69 745.00 € HT soit 83 694.00 € TTC. 

- Autorise Mr le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

DEMANDE DE SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL (ACCORD DEFINITF) POUR LES 

TRAVAUX DE VOIRIE 2022 : 

 

 Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une demande de subvention (accord de principe) pour le 

programme de voirie 2022 a été demandée auprès du Conseil Départemental de l’Allier. 

Il indique que les crédits nécessaires pour cette opération ont été inscrits au budget 2022.  

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 de voirie (demande d’accord définitif). 

 

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

Départemental (accord définitif) pour un montant de 19 705.50 €. 

 

PROPOSITION DE FINANCEMENT D’UN PRET DE 100 000 € : 

 

 Mr le Maire soumet au Conseil Municipal deux propositions de financement du Crédit Agricole en taux 

révisable sec et en taux révisable capé 2 points. 

Mr le Maire donne des explications relatives aux avantages et inconvénients de ses deux propositions. 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Retient la proposition du Crédit Agricole : crédit moyen terme en taux révisable. 

- Autorise Mr le Maire à signer le contrat de prêt dont les caractéristiques sont les suivantes : 

• Montant : 100 000 € 

• Taux révisable : 0.87 % indexé sur Euribor 3 mois 

• Durée : 180 mois 

• Profil de remboursement : trimestriel capital constant 

 

PLAN D FINANCEMENT DU SDE 03 POUR LA CREATION DU LOTISSEMENT DE LA MAURANCE : 

 

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

commune des travaux suivants : 

 

Création du lotissement de la Maurance 

Alimentation électrique à l’intérieur du lotissement 

 

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 :   18 000.00 €. 

 

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 

7 800.00 €, selon le plan de financement prévisionnel annexé à la présente délibération. 

 

 

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

 

1) D’approuver l'avant-projet des travaux désignés ci-dessus, présenté par Mr 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 7 800.00 € 

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

aux organismes de regroupement ». 

 

PLAN DE FINANCEMENT DU SDE 03 POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC DU LOTISSEMENT DE LA 

MAURANCE : 

 

 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 public du lotissement communal du lotissement de la Maurance 

Fourniture et pose de 5 candélabres 

 

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 : 9 780.00 €. 

 

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 

7 334.00 €, selon le plan de financement prévisionnel annexé à la présente délibération. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 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. 
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3) Prend acte de la participation communale au financement des dépenses à hauteur de 7 334.00 € 

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

aux organismes de regroupement ». 

 

FIXATION DES TARIFS A APPLIQUER A LA PROCHAINE RENTREE SCOLAIRE 2022/2023 : 

CANTINE – ACCUEIL PERISCOLAIRE – ACCUEIL DE LOISIRS ET PETITES VACANCES : 

 

Mr le Maire propose à l’Assemblée de fixer les tarifs à appliquer à la prochaine rentrée scolaire 

2022/2023 pour la cantine, l’accueil périscolaire, l’accueil de loisirs (mercredis et petites vacances). Une 

augmentation de 2 % est proposée par rapport aux tarifs de l’année scolaire précédente. 

 

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

 

• Le prix du repas à la cantine de la façon suivante :  

 3.06 € pour les enfants permanents, 

 4.21 € pour les enfants occasionnels, 

 6.12 € pour le personnel enseignant. 

 

• Le tarif de l’accueil périscolaire en fonction des revenus du foyer comme suit :  

 

Présences 

Revenus du foyer 

De 1 à 10 présences Au-delà de 10 présences 

(Forfait/enfant/mois) 

De 0 € à 1 SMIC ½  3.17 € / présence 38.54 € 

De 1 SMIC ½ à 2 SMIC ½  3.47 € / présence 42.27 € 

Au-delà de 2 SMIC ½  3.65 € / présence 44.74 € 

 

• Accueil de loisirs (mercredi et petites vacances) : 

- Calculé en fonction des revenus du foyer, 

- Repas : 4.21 € 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 

2021/2022 – COMMUNES DE CHEZY : 

 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la gestion des affaires de la 

commune, 

 

Vu l’article L 212-8 du Code de l’Education relatif à la répartition des charges de fonctionnement dans les cas où 

l’école d’une commune reçoit des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, 

 

Vu l’avis de la commission vie scolaire, périscolaire, sociale et petite enfance, 

 

Considérant la situation dans laquelle les écoles de Lusigny reçoivent des élèves dont les parents sont domiciliés 

dans des communes extérieures, celle-ci ayant obligation de contribuer aux charges scolaires de ces élèves, 

 

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

 

- Décide pour l’année scolaire 2021/2022, de fixer la participation financière aux frais de fonctionnement des 

écoles à 410.00 € par enfant scolarisé à Lusigny et ayant sa résidence sur la commune de Chézy. 

 

- Décide pour l’année scolaire 2021/2022, de fixer la participation financière aux frais de fonctionnement des 

écoles à 205.00 € par enfant scolarisé à Lusigny et ayant un des parents domiciliés sur la commune de 

Chézy. 

 

- La participation financière demandée à la commune de Chézy s’élève à 3 895 € 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 

2021/2022 – COMMUNES D’YZEURE : 

 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la gestion des affaires de la 

commune, 

 

Vu l’article L 212-8 du Code de l’Education relatif à la répartition des charges de fonctionnement dans les cas où 

l’école d’une commune reçoit des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, 
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Vu l’avis de la commission vie scolaire, périscolaire, sociale et petite enfance, 

 

Considérant la situation dans laquelle les écoles de Lusigny reçoivent des élèves dont les parents sont domiciliés 

dans des communes extérieures, celle-ci ayant obligation de contribuer aux charges scolaires de ces élèves, 

 

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

 

- Décide pour l’année scolaire 2021/2022, de fixer la participation financière aux frais de fonctionnement des 

écoles à 205.00 € par enfant scolarisé à Lusigny et ayant un des parents domiciliés sur la commune 

d’Yzeure. 

 

- La participation financière demandée à la commune d’Yzeure s’élève à 779 € 

 

DELIBERATION RELATIVE AUX DEMANDES D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ET 

D’INSTITUTION DE SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE DEPOSEES PAR LA SOCIETE 

CONCERTO DEVELOPPEMENT : 

 

Mr le Maire fait part au Conseil Municipal de l’ouverture d’une enquête publique unique d’une durée de 47 

jours, du lundi 23 mai au vendredi 08 juillet 2022 inclus, relative aux demandes d’autorisation environnementale et 

d’institution de servitudes d’utilité publique déposées par la Société CONCERTO DEVELOPPEMENT, en vue 

d’obtenir une autorisation pour la création d’une plateforme logistique multimodale composée d’un bâtiment 

principal comportant 8 cellules de stockage de matières dangereuses, des bureaux et locaux sociaux et des locaux 

techniques, située sur le territoire de la commune de MONTBEUGNY ZAC LOGIPARC 03. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, donne un avis favorable aux deux demandes 

présentées par la Société CONCERTO DEVELOPPEMENT. 

 

MOTION DE SOUTIEN DE L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX : LA RURALITE ET LA 

COMMUNE SONT UNE CHANCE POUR RESTAURER LA CONFIANCE ET LIBERER L’ENERGIE 

DES TERRITOIRES : 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la résolution de l’Association des Maires Ruraux de France. Il en donne 

la lecture : 

« Il y a quatre   ans, en décembre   2018, les « Cahiers de doléances et de propositions » ont été ouverts par le dévouement 

de milliers de maires ruraux puis rejoints par tous, pour donner la parole à nos concitoyens. 

 

Symptôme de la défiance montante, les électeurs ruraux ont envoyé une nouvelle fois un message très clair lors de 

l'élection présidentielle. Il convient de porter une attention au fort mécontentement, et d’inverser le sentiment d'abandon 

en un mouvement d'espérance. 

 

Les attentes exprimées pour l’accès aux services publics, le développement local et le besoin de démocratie, 

demeurent le socle d’une exigence qui émane de la population rurale. 

Elle représente 33 % du pays et occupe 88 % du territoire national. 

 

La déraison et la révolte gagnent beaucoup d’esprits, faute de résultats et de réponses à des besoins élémentaires (accès aux 

soins, mobilité, formation, numérique, etc.). 

 

Nous, Maires ruraux, relevons pourtant chaque jour l’immense défi de répondre aux attentes des habitants et offrir un 

horizon désirable. 

 

Nous, Maires ruraux, avons une partie majeure de la clé, plus aujourd’hui qu’hier, pour maintenir une société du vivre 

ensemble, réussir la transition écologique, par la pratique concrète de la démocratie du faire. 

 

Aujourd’hui, Nous, Maires ruraux de France, affirmons la nécessité de lire l’avenir de notre pays avec un regard nouveau 

sur la ruralité, en disant la place centrale de la Commune et de la ruralité dans le développement et la vie de notre pays. 

 

De la Commune comme socle de la démocratie, comme lieu de la vitalité citoyenne, comme centre de l’organisation 

territoriale. 

 

De la ruralité comme une chance encore largement inexplorée pour son apport à l’équilibre entre nos territoires. 
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Malgré certaines avancées dans les lois « Engagement et proximité » ainsi que « 3DS », la création d’un Ministère de la 

Cohésion des territoires et de son agence, l’élaboration d’un Agenda rural, la nomination d’un Secrétaire d’Etat à la 

ruralité, nous en vivons au quotidien les insuffisantes concrétisations, souvent conséquences, des dispositions de la 

loi Notre et d’autres textes. 

 

Il est nécessaire de corriger ces textes de loi car ils sont venus priver l’action publique de l’efficacité attendue par nos 

concitoyens, de l’agilité et de la subsidiarité nécessaire, en faisant le pari, obstiné et perdu, de prioriser les outils 

intercommunaux sur l’action de la commune. L’addition des deux reste la solution plutôt que l’entêtement à mettre la 

seconde sous tutelle. 

 

Corriger ce cadre c’est prendre en compte les spécificités, les apports et aménités du monde rural : dans les dotations et 

dans l’organisation d’une coopération intercommunale qui doit laisser aux élus locaux le choix des compétences qu’ils 

souhaitent exercer en commun. Il reste urgent d’intégrer les notions d’espace et de géographie, pour sortir des seules 

logiques comptables et démographiques. 

 

Tout cela doit se traduire dans la loi et dans la pratique d’un Etat devenu étranger à tout autre logique que celle 

qu’il impose, au détriment de l’écoute de l’expérience de tous les élus, dans le respect de chaque commune et de ses 

habitants. 

 

Après « Action cœur de ville » et « Petites villes de demain », l’action de l’État et du Parlement doit s’inscrire au cœur 

des territoires ruraux en appelant à se manifester des « villages d’avenir » présentant des projets accompagnés sur 

mesure. 

 

Construire et retisser le lien au citoyen en passant par la Commune est la voie que nous proposons. Cela sera possible partout 

avec des ruptures fortes et de profonds changements dans l’action de l’Etat, conséquences d’une action nouvelle des 

futurs parlementaires et du prochain Gouvernement. Continuer à changer de regard sur la ruralité est un préalable au 

retour de la crédibilité de l’action publique et de la confiance. 

 

C’est fort de ces priorités, que Nous, Maires ruraux, appelons chacun de nos collègues à porter ces principes dans les 

échanges avec les candidats aux élections législatives et partager les « 100 mesures rurales » que nous présentons ce jour. 

 

Nous le ferons nationalement auprès du Président de la République, du futur Gouvernement et du Parlement. 

 

Que vivent la ruralité et les communes, petites Républiques qui font la grande ! » 

 

Monsieur le maire informe le Conseil municipal des 100 propositions annexées à la résolution. 

 

Après lecture de la résolution et information faite sur les 100 propositions, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

SOUTIENT l’ensemble du contenu de la résolution adoptée en AG de l’AMRF le 14 mai 2022. 

 

INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES : 

 

 Monsieur le Maire :  

 

 Donne lecture du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable édité par le SIVOM 

Sologne Bourbonnaise. Le Conseil Municipal n’a plus à délibérer, ce dossier relève maintenant de la compétence de 

Moulins Communauté. 

 

 Fait un compte-rendu de la réunion du Comité de Pilotage concernant le CEF (Centre Educatif Fermé) 

du Bourbonnais. 

 

 Demande à Arnaud RAULET de faire un point sur le marché de l’Etang : les commerçants qui étaient 

présents l’année passée, ont été recontactés. A ce jour, 6 personnes ont fait part de leur intention de participer. Il est 

demandé à chacun de rechercher d’autres personnes pouvant participer à cette manifestation afin d’atteindre un 

minimum de 15 exposants. Le marché devrait se tenir de 14 h à 21 h. 

Jean BOUDONNAT, président du Comité des Fêtes, confirme que les structures gonflables seront présentes ainsi 

que la sonorisation pour animer la journée et la soirée. Il indique également que des bateaux télécommandés seront à 

disposition du public pour les faire naviguer sur l’étang moyennant une participation. Le Comité des Fêtes contacte 

certaines associations de la commune afin qu’elles participent. Les conscrits souhaitent faire diverses activités. 

Mr le Maire signale que le feu d’artifice est commandé (augmentation du prix + 30 %). 

Une réunion aura lieu prochainement afin de faire le point sur la fête de l’étang. 
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 Informe le Conseil Municipal de l’invitation de Marie-Claire PIETOT, institutrice, pour son départ en 

retraite le mardi 05 juillet à 18 h 30 sous le préau de l’école élémentaire. 

 

 Fait part au Conseil des remerciements de Mme BERNARDIN Jocelyne pour le décès de sa maman. 

 

 

XXXXXXXXXX 

 

Jacques FRADIN 

 

● Informe qu’il a contacté l’ATDA (Agence Technique Départementale de l’Allier), Mme MANZANARES, pour la 

maîtrise d’œuvre du bar restaurant le Commerce. Un rendez-vous sera pris prochainement afin de visiter les lieux. 

● Indique que le cabinet des infirmières-kiné et le bar restaurant le Commerce rentreront dans le projet de 

revitalisation des centres villes et des centres bourgs. Le cabinet Interland procédera prochainement à la visite des 

lieux. 

 

Christiane BIRON 

 

● remercie le Conseil Municipal de leur soutien suite au décès de sa maman. 

 

Sébastien JOLY 

 

● SICTOM : la période des inscriptions pour les véhicules à l’accès aux déchetteries est prolongée. 

● Signale que Mme Virginie VIARD, Ressources Humaines POTAIN MANITOWOC, propose une visite du centre 

d’essai de Lusigny. 

● Fait état de la situation sanitaire préoccupante chez un particulier qui possède des moutons. Plusieurs plaintes de 

voisins ont été signalées. Il a été remonté que des cadavres de moutons sont laissés sur la propriété. Il demande 

qu’un arrêté soit pris à ce sujet. Mr le Maire signale que la gendarmerie et la DSV ont été prévenus. 

 

Nadège DARBELET  

 

● relaie la demande de Mr BOURET Vincent, EACCD, qui demande que la piste d’élan du sautoir soit réhabilitée. 

Mr le Maire et Didier VOISIN informent que des devis ont été demandés, la dépense a été inscrite au budget. Il 

demande également que les cailloux soient enlevés. 

● Demande que la réfection de la piste d’athlétisme soit envisagée. Mr le Maire signale que la commune a investi en 

1996 dans la construction de la piste d’athlétisme. Il n’est pas opposé à la réfection à condition que les autres 

communes qui font partie de l’EACCD participent à son financement. 

 

Amandine GACHES  

 

● Indique qu’un horticulteur de Chemilly possède une machine permettant le désherbage des trottoirs. Il peut 

éventuellement venir faire une démonstration sur la commune.  

 

Sandrine ROUSSET  

 

● Signale un trou sur le chemin des Marguerites. L’entreprise SADE était intervenue en fin d’année 2021, elle sera à 

nouveau recontactée. 

 

Jean BOUDONNAT 

 

● Demande si un projet de maison de santé peut prétendre à des subventions. Le Conseil Départemental ne financera 

plus les constructions de maisons de santé car l’activité n’est pas assez importante. 

● Signale un trou important aux Loges de Creuse. 

● Mr le Maire et le Conseil Municipal félicitent le Comité des Fêtes pour l’organisation et la réussite de la fête 

patronale. Le Comité des fêtes regrette les difficultés rencontrées avec certains commerçants et riverains de la rue du 

Commerce. 

 

Hubert DEGRANGE 

 

● Demande une rencontre avec le Docteur ROUSSEAU et le Conseil Municipal afin d’échanger sur l’avenir du 

médecin à Lusigny. Mr le Maire prendra contact avec le Docteur ROUSSEAU. 
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Arnaud RAULET 

 

● demande si un contact a été pris avec l’entreprise POTAIN et le Conseil Départemental pour évoquer la 

modification de la convention qui prévoit le passage des véhicules POTAIN par le centre bourg de Lusigny. En effet 

depuis la mise en service du Logiparc l’accès par ce site serait plus approprié. Mr le Maire doit en faire part à la 

direction de POTAIN. 

 

Pascal BERGER 

 

● fait le point sur les arrêts maladie en cours. 

● fait le point sur les heures supplémentaires et complémentaires des agents. 

 

Jocelyne BERNARDIN 

 

● Indique que les prises de RDV pour les inscriptions et réinscriptions à l’accueil de loisirs sont ouvertes à compter 

du 02 juin 2022. Les RDV sont planifiés du 20 au 24 juin 2022. 

● Les dossiers cantine pour la prochaine rentrée seront distribués aux écoles. 

● A assisté à l’assemblée générale du Centre Social de Chevagnes : Mr Jean-Paul MARTIN, président, a annoncé 

son départ. La cotisation famille est fixée à 10 €. 

 

XXXXXXXXXX 

 

La séance est levée à 22 H 00 

. 


