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 SEANCE DU 14 AVRIL 2022 

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

séance publique sur convocation en date du neuf mars, 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, BIRON Christiane, 

LAMOUREUX Martine, DARBELET Nadège, DEGRANGE Hubert, BOUDONNAT Jean, GACHES Amandine. 

 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  

Mme PRUDHOMME Colette, absente, a donné pouvoir à Mme BIRON Christiane. 

Mme ROUSSET Sandrine, absente, a donné pouvoir à Mme LAMOUREUX Martine. 

Mr RAULET Arnaud, absent, a donné pouvoir à Mr BOUDONNAT Jean. 

Mr JOLY Sébastien, absent, a donné pouvoir à Mme GACHES Amandine. 

Mr VOISIN Didier, absent, a donné pouvoir à Mr DEGRANGE Hubert. 

Mme FALLET Laure, absente. 

Mr SUREAU Mickaël, absent. 

 

Secrétaire de séance : Mr BERGER Pascal. 

 

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

 

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

15 MARS 2022 :  

 

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

15 mars 2022. 

 

FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2022 :  

 

Mr le Maire présente au Conseil Municipal l’état de notification des produits prévisionnels et des taux 

d’imposition des taxes détectes locales pour 2022. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de retenir pour l’année 2022, les taux 

suivants pour chacune des taxes directes locales :  

 

- Taxe Foncière (bâti) :   30.80 % 

- Taxe Foncières (non bâti) :  29.22 % 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 - LOCAL COMMERCIAL : 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les propositions nouvelles du budget primitif de l’exercice 2022.  

 

Investissement       Fonctionnement  

 

Dépenses :    13 869.68  Dépenses :    32 586.86 

Recettes  :    13 869.68  Recettes :    32 586.86 

 

Mr SANGOUARD a signalé à Mr le Maire le problème de fuites à la toiture de la supérette. La garantie décennale 

étant terminée, un devis sera demandé à l’entreprise FOREST SERRE. 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 - LOTISSEMENT DE LA MAURANCE :  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les propositions nouvelles du budget primitif de l’exercice 2022. 

 

Investissement      Fonctionnement 

 

Dépenses :    215 011.00  Dépenses :    199 500.00 

Recettes :    215 011.00   Recettes :    199 500.00 
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Le budget sera équilibré avec un emprunt afin de pouvoir engager les travaux dés que possible. Quelques 

particuliers sont intéressés pour l’acquisition de terrain au lotissement de la Maurance ainsi que la Société SCABB. 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 - COMMUNE :  

 

Mr le Maire donne la parole à Mr FRADIN Jacques, adjoint aux finances, qui explique les modifications apportées 

sur les différentes lignes budgétaires. 

 

Mr VOISIN Didier arrive à 18 h 35. 

 

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour et 1 abstention, vote les propositions nouvelles du budget primitif de 

l’exercice 2022.  

 

Investissement       Fonctionnement 

 

Dépenses :   752 309.70  Dépenses :   1 627 962.92  

Recettes  :   752 309.70  Recettes :   1 627 962.92 

 

Jean BOUDONNAT de la part d’Arnaud RAULET : 

- Concernant le budget investissement, Mr Arnaud RAULET est favorable à la hausse de 100 000 € du budget initial 

financée par un prêt bancaire (bien sur si le taux est correct). 

- Au sujet de l’affectation de ce budget, s’il y a des discussions, je pense que nous aurions pu attendre une année 

supplémentaire avant d’affecter une partie du budget à la réalisation d’un forage pour le stade (déjà beaucoup de 

dépenses pour cette pelouse). 

- Idem pour les 50 000 € concernant l’aménagement du bureau de poste. Même s’il s’agit d’une action sociale, il 

serait utile de savoir si l’autre logement déjà loué ne génère pas de dépenses importantes (remise en état-

fonctionnement) par rapport aux recettes 

Ces sommes auraient pu être affectées aux aires de jeux ou l’aménagement de trottoirs par exemple. 

Arnaud RAULET demande s’il serait possible de travailler sur le budget investissement 2023 dès à présent afin 

d’avoir le temps d’obtenir les devis nécessaires. 

 

ATTIBUTION DU RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions des Sujétions de l’Expertise 

et de l’Engagement) : 

 

Mr le Maire donne la parole à Mr BERGER Pascal, adjoint au personnel, qui explique les différentes phases pour 

remplacer l’IAT perçue à ce jour par les agents de la commune par le RIFSEEP. Un diaporama est projeté afin de 

comprendre les modalités d’attribution. Une réunion sera prévue courant mai avec le personnel communal et les élus 

afin de présenter le RIFSEEP aux agents. 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriales et notamment les articles 87, 88 et 136. 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la 

loi du 26 janvier 1984. 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de 

l’Etat. 

Vu le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité. 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant création 

d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel dans la fonction publique de l’Etat. 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 21/03/2022 relatif à la mise en place des critères 

professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 

l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité. 

 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères 

d’attribution. 

 

Le RIFSEEP comprend 2 parts :  
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- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son expérience 

professionnelle (IFSE). 

- Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent 

(CIA). 

 

● Les bénéficiaires :  

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public 

exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné. 

 

● Les grades concernés par le RIFSEEP sont ceux figurant au tableau des effectifs soit :  

- Les adjoints administratifs 

- Les adjoints d’animations 

- Les adjoints techniques 

- Les ATSEM 

 

I.  L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 

 

Périodicité du versement de l’IFSE : 

 

L’IFSE est versée mensuellement. 

 

Modalités de versement de l’IFSE : 

 

Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

Les absences : 

 

Le versement de l’IFSE est maintenu uniquement en cas d’absence de maladie ordinaire dans la limite de 

3 mois. L’IFSE est également maintenu en cas d’absence pour accident du travail, de trajet, accident de 

service, maladie professionnelle, congé de maternité, de paternité et d’adoption. 

 

Exclusivité :  

 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et 

indemnités légalement cumulables. 

 

Attribution : 

 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 

 

II. LE COMPLÉMENT INDEMNITAIRE 

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de 

l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel. 

 

Périodicité du versement du CIA : 

 

Le CIA est versé annuellement. 

 

Exclusivité :  

 

Le CIA est exclusive de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 

 

Attribution :  

 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, décide d’instaurer dans les conditions ci-

dessus :  

 

- L’IFSE 

- Le Complément Indemnitaire 

 

Le conseil prévoit : 

- la possibilité du maintien, aux fonctionnaires concernés à titre individuel, de leur montant antérieur plus 

élevé en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. 

- que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les textes 

de référence. 

- que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et 

inscrits chaque année au budget. 

 

Le RIFSEEP sera mis en place à partir du 1er juillet 2022. 
 

INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES : 

 

 Monsieur le Maire :  

 

 Demande à Mr BOUDONNAT Jean de faire un point sur la fête patronale qui aura lieu le week-end du 

11 et 12 juin 2022. Mr BOUDONNAT Jean informe que les forains seront contactés, un repas aura lieu le samedi 

soir à la salle polyvalente suivi d’une retraite aux flambeaux dans les rues du bourg de Lusigny. 

 

 Etablit partiellement les bureaux de vote pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochain. Un 

mail sera envoyé aux conseillers absents. 

 

XXXXXXXXXX 

 

Jocelyne BERNARDIN 

 

● Informe que le centre de loisirs se tiendra du 19 au 22 avril, 35 enfants sont inscrits et le thème sera Pâques. 

 

Roland QUILLIER 

 

● Demande que l’herbe soit fauchée vers l’atelier MACHEFERT afin de faciliter l’accès à la marre pour l’école 

élémentaire 

● Signale que le barnum installé au stade sur le terrain de pétanque a subi des dégâts importants dus à la tempête 

DIEGO. Une déclaration d’assurance a été effectuée et un devis a été demandé. 

● Indique que le panneau d’information est en service. Une formation a eu lieu le mardi 12 avril par la Société 

Prismaflex. 

 

Pascal BERGER 

 

● Demande de choisir une date pour réunir la commission du personnel. 

● Informe que le personnel communal participera à une formation premier secours (PSC1) le 08 juillet avec le 

CNFPT. 

● Informe que Mme SANTOS Sandrine est en arrêt pour COVID. Mr DURET Camille est prolongé jusqu’au 13 

mai 2022. 

● A assisté au conseil d’école élémentaire. L’équipe enseignante remercie le Conseil Municipal pour les travaux qui 

ont été effectués à l’école élémentaire. 

 

Jean BOUDONNAT 

 

● de la part d’Arnaud RAULET : informations pour le marché aux plants le 23 avril avec 2 exposants, il faudrait 

prévoir un arrêté sur une partie du parking pour les exposants. 

Pour le marché de l’étang, Arnaud RAULET a recontacté les exposants de l’année dernière, ont déjà répondu 

positivement : Mme THEREAU, la Miellerie du Charolais, les vins RICHARD. Ne sont pas disponibles : les 

escargots autrement et la boulangerie de Lusigny. 

 

● suite à la demande d’un riverain, serait-il possible d’effectuer une numérotation du lieu-dit « L’Etang d’Eté » ? 
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● demande que la commission travaux se réunisse pour faire un point sur les panneaux de lieudits qui sont en très 

mauvais état.  

 

Nadège DARBELET 

 

● s’étonne qu’il n’y ait pas d’information lorsqu’une activité de l’association OZON Gym (zumba) est supprimée à 

la salle polyvalente pour être remplacée par une assemblée générale. 

Catherine PICAUD informe que l’information avait bien été communiquée à la responsable de l’association mais 

que celle-ci est restée sans réponse. Mr le Maire souhaiterait que les responsables d’associations de la commune 

soient des Lusignois ou Lusignoise (beaucoup plus simple pour les contacts). 

● Demande si un contact a été pris avec le docteur ROUSSEAU afin d’anticiper son départ à la retraite et de prévoir 

son remplacement dans les prochaines années. Pas de contact à ce jour, Mr le Maire explique qu’un projet est en 

cours avec Moulins Communauté afin d’accueillir des médecins internes (construction de logements). Mr 

BOUDONNAT Jean signale qu’il y a l’opération « WANTED » par le Conseil Départemental pour l’accueil de 

médecin. 

● Demande si une réponse a été donnée à Mr DIDSCHT bar restaurant le Commerce à propos des pizzaïolos, Mr le 

Maire lui répond que oui. 

 

Amandine GACHES 

 

● De la part de Sébastien JOLY : organisation en partenariat avec l’ONAC-VG (Office National des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre), l’Amicale Laïque (Michèle MICHEL) et l’association « War in Past » du 07 au 

09 mai 2022, une exposition à la salle polyvalente de Lusigny dans le cadre des commémorations du 08 mai 1945. 

Exposition gratuite et ouverte au public de 9 h à 18 h réalise à partir des collections de l’association « War in Past ». 

Elle se compose d’objets, d’uniformes et de maquettes explicatives. Il y aura plusieurs roll up prêtés par l’ONAC-

VG de l’Allier. Le dimanche 08 mai à 15 h se tiendra une conférence « Les Justes parmi les Nations » retraçant le 

parcours de la famille COPET, originaire du lieu-dit Les Voisins à Paray-le-Frésil, qui a sauvé de la déportation la 

famille juive HEILBRONN. Certains des descendants de Jacques et Marguerite COPET ont habité Lusigny : la 

famille BRENOT. Les enfants de l’école élémentaire viendront visiter l’exposition le lundi 09 mai. 

 

Sébastien JOLY demande si un concours des maisons fleuries sera organisé cette année, il a eu des demandes. Le 

Conseil est favorable au concours des maisons fleuries. 

 

Sébastien JOLY se rendra, à la demande de Mr le Maire, vendredi 15 avril à 18 h à la mairie de Montluçon pour la 

cérémonie de remise de plaques de la Fondation du Patrimoine aux collectivités ayant bénéficiées d’un soutien à la 

restauration de son patrimoine. La plaque sera déposée en mairie et devra être apposée sur l’église. 

 

● Informe que le SDE 03 sera présent au lycée agricole de Neuvy dans le cadre d’Aggrinov : présentation matériel 

innovant, essai voitures électriques et biogaz, méthanisation agricole. 

 

Christiane BIRON 

 

● Demande si un RDV a été pris avec la famille NINCK pour le lotissement le Poirier. Mr le Maire indique que la 

famille NINCK a pris contact avec Me ROUDILLON à Chevagnes pour connaître les modalités de cession de la 

voirie, ils recontacteront Mr le Maire. 

 

Jacques FRADIN 

 

● Rappelle au Conseil la réunion avec Mr THOMAS du Conseil Départemental le vendredi 15 avril à 18 h 

concernant le dispositif d’aides aux communes pour la reconquête des centres villes centres bourgs. 

 

 

XXXXXXXXXX 

 

La séance est levée à 21 H 15. 


