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 SEANCE DU 15 MARS 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le quinze mars 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, PRUDHOMME 

Colette, BIRON Christiane, VOISIN Didier, ROUSSET Sandrine, LAMOUREUX Martine, RAULET Arnaud, 

DARBELET Nadège, BOUDONNAT Jean, GACHES Amandine. 

 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  

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

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

Mme FALLET Laure, absente. 

Mr SUREAU Mickaël, absent. 

 

Secrétaire de séance : Mr QUILLIER Roland. 

 

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

 

 

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

10 FEVRIER 2022 :  

 

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

10 février 2022, après les remarques formulées ci-après : 

- Mr RAULET Arnaud : il faut lire en page 4 : propose au lieu de demande que soit organisé un marché aux 

plants sur la commune. 

- Mr BOUDONNAT Jean : il faut lire en page 5 : demande qu’un courrier soit envoyé aux propriétaires du 

bois des Coqs au lieu de rue de Fradan. 

 

VOTE DU COMPTE DE GESTION 2021 LOCAL COMMERCIAL :  

 

Mr le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par le receveur 

municipal à la clôture de l’exercice. 

Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. 

Le compte de gestion est ensuite soumis au Conseil Municipal en même temps que le compte administratif. 

 

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

 

Vote le compte de gestion 2021 budget local commercial, après en avoir examiné les opérations qui y sont 

retracées et les résultats de l’exercice. 

 

Fonds propres de 374 590 €, dette à rembourser de 9 830 €, valeur construction de 449 520 €.  

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 LOCAL COMMERCIAL : 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le compte administratif de l’exercice 2021 et arrête ainsi les 

comptes :  

 

Investissement : 

 

Dépenses   Prévu :     13 815.14 

   Réalisé :    13 684.82 

   Reste à réaliser :             0.00 

 

Recettes   Prévu :     13 815.14 

   Réalisé :      6 815.14 

   Reste à réaliser :             0.00 
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Fonctionnement : 

 

Dépenses    Prévu :     32 345.18 

    Réalisé :      1 285.60 

    Reste à réaliser :             0.00 

 

Recettes    Prévu :     32 345.18 

    Réalisé :    31 120.14 

    Reste à réaliser :                                    0.00 

 

Résultat de clôture de l’exercice : 

 

Investissement :        -6 869.68 

Fonctionnement :       29 834.54 

Résultat global :        22 964.86 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2021 LOCAL COMMERCIAL :  

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence du Maire, après avoir approuvé le compte administratif 2021 le 15 

mars 2022, 

 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

 

- un excédent de fonctionnement de :      9 089.36 

- un excédent reporté de :      20 745.18 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :    29 834.54 

- un déficit d’investissement de :       6 869.68 

- un déficit des restes à réaliser de :              0.00 

Soit un besoin de financement de :        6 869.68 

 

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit :  

  

RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCEDENT  29 834.54 

 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068)    6 869.68 

 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)   22 964.86 

 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : DEFICIT    6 869.68 

 

VOTE DU COMPTE DE GESTION 2021 LOTISSEMENT DE LA MAURANCE :  

 

Mr le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par le receveur 

municipal à la clôture de l’exercice. 

Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. 

Le compte de gestion est ensuite soumis au Conseil Municipal en même temps que le compte administratif. 

 

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

 

Vote le compte de gestion 2021 budget Lotissement de la Maurance, après en avoir examiné les opérations 

qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 

 

Valeur des terrains : 15 511 €, dette envers la commune : 18 151 €. 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 LOTISSEMENT DE LA MAURANCE :  

 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le compte administratif de l’exercice 2021 et arrête ainsi les comptes :  
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Investissement : 

 

Dépenses   Prévu :     64 626.00 

   Réalisé :    15 511.00 

   Reste à réaliser :             0.00 

 

Recettes   Prévu :     64 626.00 

   Réalisé :             0.00 

   Reste à réaliser :             0.00 

 

Fonctionnement : 

 

Dépenses   Prévu :     49 500.00 

   Réalisé :         385.00 

   Reste à réaliser :             0.00 

 

Recettes   Prévu :     49 500.00 

   Réalisé :         385.00 

   Reste à réaliser :                                    0.00 

 

Résultat de clôture de l’exercice : 

 

Investissement :       -15 511.00 

Fonctionnement :                0.00 

Résultat global :       -15 511.00 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2021 LOTISSEMENT DE LA MAURANCE : 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence du Maire, après avoir approuvé le compte administratif 2021 le 15 

mars 2022, 

 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

 

- un excédent de fonctionnement de :               0.00 

- un excédent reporté de :                 0.00 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :               0.00 

- un déficit d’investissement de :       15 511.00 

- un déficit des restes à réaliser de :                0.00 

Soit un besoin de financement de :        15 511.00 

 

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit :  

  

RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2021 : DEFICIT             0.00 

 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068)             0.00 

 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)              0.00 

 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : DEFICIT    15 511.00   

 

VOTE DU COMPTE DE GESTION 2021 COMMUNE : 

 

Mr le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par le receveur 

municipal à la clôture de l’exercice. 

Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. 

Le compte de gestion est ensuite soumis au Conseil Municipal en même temps que le compte administratif. 

 

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

 

Vote le compte de gestion 2021 budget commune, après en avoir examiné les opérations qui y sont 

retracées et les résultats de l’exercice. 
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Fonds propres de 11 919 290 €, total dettes : 695 810.00 € soit 400 € par habitant. 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 COMMUNE : 

 

Mr QUILLIER donne lecture du compte administratif. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le compte administratif 2021 et arrête ainsi les comptes :  

 

Investissement : 

 

Dépenses   Prévu :     1 109 664.96 

   Réalisé :       745 600.53 

   Reste à réaliser :       160 972.38 

 

Recettes   Prévu :     1 109 664.96 

   Réalisé :       711 550.21 

   Reste à réaliser :         36 959.35 

 

Fonctionnement : 

 

Dépenses   Prévu :     1 485 040.02 

   Réalisé :     1 109 058.67  

   Reste à réaliser :                  0.00 

 

Recettes   Prévu :     1 485 040.02 

   Réalisé :    1 567 740.94 

   Reste à réaliser :                                         0.00 

 

Résultat de clôture de l’exercice : 

 

Investissement :           -34 050.32 

Fonctionnement :         458 682.27 

Résultat global :          424 631.95 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2021 COMMUNE : 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence du Maire, après avoir approuvé le compte administratif 2021 le 15 

mars 2022, 

 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

 

- un excédent de fonctionnement de :              251 229.25 

- un excédent reporté de :                207 453.02 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :              458 682.27 

- un déficit d’investissement de :                 34 050.32 

- un déficit des restes à réaliser de :               124 013.03 

Soit un besoin de financement de :                158 063.35 

 

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit :  

  

RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCEDENT             458 682.27 

 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068)              158 063.35 

 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)               300 618.92 

 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : DEFICIT                34 050.32   

 

DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ECOLE MATERNELLE POUR LE PROJET CIRQUE : 

 

 Mr le Maire présente au Conseil Municipal une demande de subvention de l’école maternelle concernant le 

projet cirque. 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde une subvention de 800.00 € à l’école 

maternelle pour le projet cirque. 

 

DEMANDE D’AIDE AU TITRE DES AMENDES DE POLICE (PROGRAMME 2022) AUPRES DU 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ALLIER : 

 

 Mr le Maire expose le projet de sécurisation du bourg et présente l’estimatif des travaux. 

 

 Après avoir pris connaissance des offres, l’Assemblée délibérante, à l’unanimité, autorise Mr le Maire à 

solliciter une subvention à hauteur de 40 % au Conseil Départemental provenant de la répartition du produit des 

amendes de police en matière de sécurité routière. 

 

 Mr FRADIN informe que concernant le programme de subvention voirie, le Conseil Départemental prévoit 

de financer 70 000 € par an au lieu de 140 000 € tous les 2 ans.  

 

INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES : 

 

 Monsieur le Maire :  

 

 Informe l’Assemblée que suite au Conseil Municipal du 10 février, il n’y a pas de délibération qui a été 

prise concernant le P.L.U. En effet, le Conseil a déjà délibéré en 2019. Les O.A.P (Orientations d’Aménagement et 

de Programmation) s’arrête en 2023, ces zones redeviendront constructibles. Mr le Maire demande à rencontrer le 

service urbanisme de Moulins Communauté sur ce sujet. 

 

  Informe que le fournisseur d’énergie Planète Oui, auquel la commune adhère, a été placé en liquidation 

judiciaire. Amandine GACHES signale que les contrats seront automatiquement transférés auprès d’EDF. Ce 

principe a été défini par le Commission de Régulation de l’Energie, il s’agit de « l’offre de dernier secours ». Cette 

offre est non négociable, elle fixe des tarifs déterminés selon les cours des marchés auxquels il est rajouté une partie 

fixe. 

 

  Donne lecture d’un mail d’Arnaud RAULET concernant l’accueil des déplacés Ukrainiens. Après 

discussions, il a été décidé qu’une liste de personnes désirant accueillir des déplacés Ukrainiens sera tenue en 

mairie. Un imprimé sera donné à chaque personne intéressée et il sera transmis en Préfecture. La gendarmerie sera 

également informée. 

 

  Informe qu’il a rencontré le samedi 12 mars, les délégués des copropriétaires du Lotissement le Poirier. 

Mr le Maire propose au Conseil de recevoir la famille NINCK afin d’évoquer certaines conditions de reprise de la 

voirie. 

 

Mr DEGRANGE Hubert arrive à 20 h 40. 

 

  Donne un compte-rendu de la réunion du lundi 07 mars avec le cabinet Interland pour la revalorisation 

des centres bourgs. 

 

  Demande au Conseil de prendre une décision concernant la requête de Mr DIDSCHT Bar Restaurant Le 

Commerce. Celui-ci demande que les pizzaiolos présents sur la commune le vendredi et samedi soir viennent un 

autre jour. Le Conseil décide à l’unanimité de rejeter la requête de Mr DIDSCHT. Ces personnes s’acquittent d’un 

droit de place tous les mois. 

 

  Donne la composition des bureaux de vote pour les élections présidentielles (dimanche 10 avril et 24 

avril 2022) qui seront ouverts de 8 h à 19 h. 

 

XXXXXXXXXX 

 

Jacques FRADIN 

 

● A assisté à l’Assemblée Générale de la Carpe Lusignoise le samedi 12 mars. Il signale que les finances sont 

satisfaisantes. Les commerçants participent à la vente des cartes. Le règlement a été déposé sur Intramuros. 

● Informe qu’une réunion aura lieu avec Mr THOMAS du Conseil Départemental pour le dispositif Reconquête des 

Centres Villes Centres Bourgs. 

 

Christiane BIRON 

 

● Informe qu’une réunion de l’UCAL aura lieu le mercredi 16 mars. 
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Amandine GACHES 

 

● de la part de Sébastien JOLY : Le Lions Club de Moulins organise sa prochaine manifestation autour du certificat 

d’études à la salle des fêtes de Lusigny le dimanche 20 mars 2022 à 14 h 30, en partenariat avec l’école élémentaire 

de Lusigny et son équipe enseignante. L’intégralité des bénéfices récoltés avec les droits d’entrée récoltés seront 

reversés à l’école. 

 

Jean BOUDONNAT 

 

● A la demande d’Henri LALOI, président de l’USL : il souhaiterait savoir si les associations peuvent bénéficier 

d’une gratuité supplémentaire de la salle polyvalente en 2022, vu qu’il n’y a pas eu d’activités associatives pendant 

2 ans à cause du COVID. 

● déplore le post d’un employé communal sur les réseaux sociaux. 

 

Hubert DEGRANGE 

 

● Informe qu’il assistera à une réunion du comité de pilotage NATURA 2000 le jeudi 17 mars à Paray-le-Frésil. 

 

Arnaud RAULET 

 

● Donne un compte-rendu de la réunion du 28 février concernant le marché aux plants : cette manifestation se 

déroulera le samedi 23 avril de 8 h 30 à 12 h 30 sur le parking rue du Commerce. Deux personnes sont intéressées, 

d’autres personnes seront contactées, l’information sera diffusée sur Intramuros. 

● Demande si les horaires de tonte peuvent être modifiés. Mr le Maire informe que les horaires ont été fixés par un 

arrêté préfectoral. 

● souhaiterait que les associations participent à la vie du village : création décos de Noël à disposer dans le village 

par exemple. 

 

Pascal BERGER 

 

● Informe que centre de gestion a reporté la réunion du comité technique initialement prévue le 11 mars au lundi 21 

mars 2022. La délibération RIFSEEP de la commune sera soumise à ce comité technique. 

● A contacté le centre de gestion pour le remplacement de Mme BESSON Guylaine. Une jeune Lusignoise sera 

reçue en rendez-vous mercredi 16 mars. 

● Pas de nouvelle pour le remplacement de Camille DURET. 

● A assisté à une réunion du SIVOM Sologne Bourbonnaise : augmentation du prix de l’eau en 2023 de 3 %. 

 

Jocelyne BERNARDIN 

 

● donne le compte-rendu du conseil d’école maternelle qui a eu lieu le mardi 1er mars 2022. 

 

 

XXXXXXXXXX 

 

La séance est levée à 22 H 15. 


