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CONSEIL MUNICIPAL DE LUSIGNY  
 
 

SEANCE DU 26 MAI 2020 
 

PROCES-VERBAL 
DE L’ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

 
L’an deux mille vingt, le vingt-six mai, à vingt heures, en application des articles L.2121-7 et L.2122-8 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni le conseil municipal de la commune de Lusigny, en séance à huis 
clos. 
 
 Etaient présents les conseillers municipaux suivant s : 
 M. JARDIN André, Mme BERNARDIN Jocelyne, M. FRADIN Jacques, Mme CHASSIN Murielle, M. BERGER 
Pascal, Mme GACHES Amandine, M. RAULET Arnaud, Mme BIRON Christiane, M. JOLY Sébastien, Mme FALLET 
Laure, M. BOUDONNAT Jean, Mme LAMOUREUX Martine, M. VOISIN Didier, Mme ROUSSET Sandrine,  M. 
DEGRANGE Hubert, Mme DARBELET Nadège, M. SUREAU Mickaël, Mme PRUDHOMME Colette, M. QUILLIER 
Roland. 
 
 Absent  : néant. 
 

1. INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX  
 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. JARDIN André, Maire, qui, a déclaré les membres du 
conseil municipal cités ci-dessus présents installés dans leurs fonctions. 
 

Mme FALLET Laure a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal. 
 

2. ELECTION DU MAIRE 
 
2.1 Présidence de l’assemblée  

 
Le plus âgé des membres du conseil municipal, Mr QUILLIER Roland, a pris la présidence de l’assemblée. Il a 

procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré dix-neuf conseillers présents et constaté que la 
condition de quorum posée à l’article L.2121-17 du CGCT était remplie. 

 
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé qu’en application des 

articles l.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue par les membres du 
conseil municipal.  Si, après deux tours de scrutin,  aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue,  il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré 
élu. 
 

2.2 Constitution du bureau  
 
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : Mme BERNARDIN Jocelyne et Mr BERGER Pascal. 

 
 2.3 Déroulement de chaque tour de scrutin  
 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au 
président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président l’a 
constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu 
à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été 
enregistré. 

 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. 

Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L.66 du code électoral ont  été sans 
exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. 
Ces bulletins et enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins , le 
tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné. Il en va de même 
pour les bulletins blancs qui sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte 
pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. 
Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc (article l. 65 du code électoral). 
 
Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des premiers tours de scrutin, il a été procédé à un nouveau tour de 
scrutin. 
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2.4 Résultats du premier tour de scrutin   
 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :       0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :       19 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral) :    0 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) :       2 
e. Nombre de suffrages exprimés (b – c – d) :         17 
f. Majorité absolue :            9 

 
A obtenu : M. JARDIN André : dix-sept voix        17 
   
 2.5 Proclamation de l’élection du maire  
 
M. JARDIN André a été proclamé Maire et a été immédiatement installé. 

 
3. ELECTION DES ADJOINTS  : 

 
 Sous la présidence de M. JARDIN André élu maire, le conseil municipal a été invité à procéder à l’élection des 
adjoints. 
 
 3.1 Nombre d’adjoints  
 
 Le président a indiqué qu’en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT, la commune doit 
disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30 % de l’effectif légal du 
conseil municipal, soit cinq adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, 
la commune disposait, à ce jour, de cinq adjoints. 
 Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à cinq le nombre des adjoints au maire de la commune. 
 

3.2 Liste de candidats aux fonctions d’adjoint au mair e 
 

 Le maire a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage 
ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat 
de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste 
ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (art. L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT). 
 
 Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de cinq minutes pour le dépôt, auprès du maire, des listes de 
candidats aux fonctions d’adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que 
d’adjoints à désigner. 
 
 A l’issue de ce délai, le maire a constaté qu’une liste de candidats aux fonctions d’adjoint au maire avaient été 
déposées. Ces listes ont été jointes au procès-verbal. Elles sont mentionnées dans les tableaux de résultats ci-
dessous par l’indication du nom du candidat placé en tête de chaque liste. Il a ensuite été procédé à l’élection des 
adjoints au maire, sous le contrôle du bureau désigné au 2.2 et dans les conditions rappelées au 2.3. 
  

3.3 Résultats du premier tour de scrutin  : 
 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :     0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :       19 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)    0 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)      2 
e. Nombre de suffrages exprimés (b – c – d) :       17 
f. Majorité absolue :            9 

   
Ont obtenu : Liste BERNARDIN Jocelyne : dix-sept voix     17 
 

3.4 Proclamation de l’élection des adjoints  
 
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par Mme 

BERNARDIN Jocelyne. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent sur la feuille de proclamation ci-
jointe. 

 
4. CLOTURE DU PROCES-VERBAL  

 
 Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 26 mai 2020 à 21 heures, en double exemplaires  a été, après 
lecture, signé par le maire, le conseiller municipal le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire. 
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SEANCE DU 26 MAI 2020 

 
 L’an deux mille vingt, le vingt-six mai à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance à huis clos sur 
convocation en date du dix-neuf mai, 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, SUREAU Mickaël, JOLY Sébastien, BOUDONNAT Jean, GACHES Amandine, FALLET Laure. 
 
Absent  : néant. 
 
Secrétaire de séance  : Mme FALLET Laure. 
 
COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES : 
 
 Mr le Maire invite l’Assemblée à procéder à la désignation des membres du Conseil pour siéger au sein des 
différentes commissions communales. 
 
 Sur proposition de Mr le Maire, les commissions communales suivantes sont désignées et installées à 
l’unanimité. 
 
 COMMISSION DES FINANCES : 
 - Mr FRADIN Jacques 
 - Mme BERNARDIN Jocelyne 
 - Mme CHASSIN Murielle 
 - Mr BERGER Pascal 
 - Mr QUILLIER Roland 
 - Mr JOLY Sébastien 
 - Mr VOISIN Didier 
 - Mme BIRON Christiane 
 - Mr DEGRANGE Hubert 
 - Mr RAULET Arnaud 
 
 COMMISSION VIE SCOLAIRE, ENFANCE, PETITE ENFANCE E T SOCIALE : 
 - Mme BERNARDIN Jocelyne 
 - Mme CHASSIN Murielle 
 - Mme LAMOUREUX Martine 
 - Mr DEGRANGE Hubert 
 - Mme DARBELET Nadège 
 - Mme GACHES Amandine 
 - Mr BOUDONNAT Jean 
 - Mme FALLET Laure 
 
 COMMISSION VIE ASSOCIATIVE, CULTURE ET SPORT  :  
 - Mme CHASSIN Murielle 
 - Mr FRADIN Jacques 
 - Mr QUILLIER Roland 
 - Mr JOLY Sébastien 
 - Mr BOUDONNAT Jean 
 - Mme ROUSSET Sandrine 
 - Mme FALLET Laure 
 - Mr RAULET Arnaud  
 
 COMMISSION URBANISME, CADRE DE VIE, TRAVAUX  : 
 - Mr FRADIN Jacques 
 - Mr BERGER Pascal 
 - Mr QUILLIER Roland 
 - Mr VOISIN Didier 
 - Mr BOUDONNAT Jean 
 - Mme BIRON Christiane 
 - Mme GACHES Amandine 
 - Mr DEGRANGE Hubert 
 - Mme DARBELET Nadège 
 - Mme FALLET Laure 



4 
 

 COMMISSION DU PERSONNEL : 
 - Mr BERGER Pascal  
 - Mme BERNARDIN Jocelyne 
 - Mr FRADIN Jacques 
 - Mr VOISIN Didier 
 - Mme BIRON Christiane 
 - Mme LAMOUREUX Martine 
 - Mme DARBELET Nadège 
 - Mme FALLET Laure 
 
 COMMISSION COMMUNICATION ET RELATION AVEC LES HABI TANTS : 
 - Mr QUILLIER Roland  
 - Mme CHASSIN Murielle 
 - Mr JOLY Sébastien 
 - Mme GACHES Amandine 
 - Mme LAMOUREUX Martine 
 - Mme FALLET Laure 
 - Mr RAULET Arnaud  
 - Mme PRUDHOMME Colette 
 
DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL AU SE IN DE LA CAISSE DES ECOLES  :  
 
 Les délégués du Conseil Municipal au sein de la Caisse des Ecoles sont remplacés à la fin de chaque 
mandat. Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, il convient de désigner de nouveaux délégués. 
 
 Sont désignés, à l’unanimité, délégués du Conseil Municipal au sein de la Caisse des Ecoles :  
 
 - Mme BERNARDIN Jocelyne 
 - Mr JOLY Sébastien 
 - Mme GACHES Amandine  
 - Mme PRUDHOMME Colette  
 - Mme LAMOUREUX Martine. 
 
DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL AU SE IN DU C.C.A.S : 
 
 Les délégués du Conseil Municipal au sein du C.C.A.S sont remplacés à la fin de chaque mandat. Suite aux 
élections municipales du 15 mars 2020, il convient de désigner de nouveaux délégués. 
 
 Sont désignés, à l’unanimité, délégués du Conseil Municipal au sein du C.C.A.S : 
 
 - Mme BERNARDIN Jocelyne 
 - Mme ROUSSET Sandrine  
 - Mme BIRON Christiane  
 - Mme PRUDHOMME Colette 
 - Mr DEGRANGE Hubert 
 
DESIGNATION DES DELEGUES DU SIVU MARPA  : 
 

Les délégués du Conseil Municipal au sein du SIVU MARPA sont remplacés à la fin de chaque mandat. Suite 
aux élections municipales du 15 mars 2020, il convient de désigner de nouveaux délégués. 

 
Sont désignés, à l’unanimité, délégués du Conseil Municipal au sein du SIVU MARPA  
- Mr JARDIN André, titulaire 
- Mme BERNARDIN Jocelyne, suppléante 
 

DESIGNATION DES DELEGUES DU CNAS (Comité National d ’Action Sociale)  : 
 
 La commune de Lusigny adhère au CNAS depuis le 1er janvier 1998. Elle doit donc désigner un représentant 
du Conseil Municipal suite aux élections du 15 mars 2020. 
 
 Est désigné, à l’unanimité, délégué du Conseil Municipal au sein du CNAS : 
 
 - Mr BERGER Pascal 
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DESIGNATION D’UN DELEGUE DU CONSEIL MUNICIPAL AU SE IN DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU 
TERRITOIRE DE CHEVAGNES : 
 
 Le délégué du Conseil Municipal au sein du Centre Social et Culturel du Territoire de Chevagnes est remplacé 
à la fin de chaque mandat. Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, il convient de désigner un nouveau 
délégué. 
 
 Est désigné, à l’unanimité, délégué du Conseil Municipal au sein du Centre Social et Culturel du Territoire de Chevagnes :  
 
 - Mr DEGRANGE Hubert 
 
DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DU S.I.V.O.M SOLOG NE BOURBONNAISE : 
 
 Les délégués du Conseil Municipal au sein du S.I.V.O.M Sologne Bourbonnaise sont remplacés à la fin de 
chaque mandat. Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, il convient de désigner de nouveaux délégués. 
 
 Sont désignés, à l’unanimité, délégués du Conseil Municipal au sein du S.I.V.O.M Sologne Bourbonnaise :  
 
 - Mr QUILLIER Roland, titulaire 
 - Mr BERGER Pascal, titulaire 
 - Mr DEGRANGE Hubert, suppléant 
 - Mme GACHES Amandine, suppléante 
 
DESIGNATION DU DELEGUE TITULAIRE ET DU DELEGUE SUPP LEANT REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE 
AU COLLÈGE ÉLECTORAL DE L’ARRONDISSEMENT DE MOULINS  – SDE 03 : 

 

Monsieur le Maire rappelle l’adhésion de la commune au Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier – SDE 03, 

 

Les statuts du syndicat mixte fermé, en vigueur à ce jour (arrêté inter préfectoral n°1181/2019 des 18 et 26 avril 

2019), prévoient en son article 5 que les communes, dont la population municipale est inférieure à 5 000 habitants, 

désignent un délégué titulaire et un délégué suppléant pour représenter la commune au sein d’un collège électoral. 

Le collège électoral regroupe l’ensemble des communes de moins de 5 000 habitants appartenant à 

l’arrondissement préfectoral de Moulins. 

Ce collège électoral élit ensuite, en son sein, des représentants qui siègeront pour toute la durée du mandat au 

Comité Syndical restreint du SDE 03.  

Pour l’arrondissement de Moulins, ce sont onze représentants qui seront désignés par le collège. 

Je vous propose ainsi aujourd’hui de procéder à l’élection du délégué titulaire et du délégué suppléant pour 

siéger au collège électoral du secteur de Moulins, 

 

Vu les articles L5211-1, L5211-6, L5211-7, L5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SDE 03, 

 

Le conseil Municipal procède à l’élection de ses délégués, 

Sont déclarés élus : 

 

- Délégué titulaire : Mr FRADIN Jacques (04.11.1961) – 16 Les Coqs – 03230 LUSIGNY 

- Délégué suppléant : Mr VOISIN Didier (13.10.1956) – 62 rue des Sœurs – 03230 LUSIGNY 

Pour siéger au collège électoral organisé par le SDE 03 en vue de la désignation des représentants  

des communes de moins de 5 000 habitants au sein du comité syndical. 

 
INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS  : 
 
 Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que suite au renouvellement des membres du Conseil Municipal, il 
convient de fixer les indemnités du Maire et des Adjoints. 
 
 Concernant les indemnités du Maire,  le Conseil Municipal, après  en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, à 
compter du 26 mai 2020, les indemnités du Maire de la façon suivante :  
 
 - 42.60 % de l’indice brut 1027. 
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 Concernant les indemnités des adjoints, ceux-ci pouvant percevoir une indemnité mensuelle, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide de créer une enveloppe budgétaire à cet effet en appliquant  le taux de 10.8 % de 
l’indice brut 1027 pour chacun des cinq adjoints. 
 
 - Mme BERNARDIN Jocelyne 1ère adjoint – 10.8 % de l’indice brut 1027, 
 - Mr FRADIN Jacques 2ème adjoint – 10.8 % de l’indice brut 1027, 
 - Mme CHASSIN Murielle 3ème adjoint – 10.8 % de l’indice brut 1027, 
 - Mr BERGER Pascal 4ème adjoint – 10.8 % de l’indice brut 1027, 
 - Mr QUILLIER Roland 5ème adjoint – 10.8 % de l’indice brut 1027. 
 
INDEMNITE DE FONCTION A DEUX CONSEILLERS MUNICIPAUX  AYANT DELEGATION SPECIALE  :  
 
 Mr le Maire indique à l’Assemblée qu’il a pris un arrêté pour donner délégation spéciale dans le domaine de 
l’urbanisme, des travaux et de l’entretien des bâtiments à Mr VOISIN Didier, conseiller municipal et dans le domaine 
de l’environnement et cadre de vie à Mr DEGRANGE Hubert, conseiller municipal. Il convient donc de mettre en place 
une indemnité de fonction pour ces conseillers municipaux. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,  d’indemniser Mr VOISIN Didier et Mr 
DEGRANGE Hubert en appliquant l’indemnité mensuelle suivante à compter du 26 mai 2020 :  
 
 - 8.5 % de l’indice brut 1027. 
 
 Mr DEGRANGE Hubert demande s’il est possible de diminuer les indemnités des adjoints et des conseillers 
délégués dans le but d’indemniser à taux réduit l’ensemble des conseillers municipaux. Mr le Maire indique qu’il faut 
une délégation à chaque conseiller. Ce sujet pourra être évoqué en commission des finances avec Mr ORARD 
trésorier.  
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 
- Mr le Maire fait un point sur les écoles : mise en place du protocole sanitaire, évolution de la fréquentation des 
élèves au 02 juin 2020. 
- Mr le Maire indique au Conseil Municipal que la fête patronale n’aura pas lieu cette année à cause de la c rise 
sanitaire. Il y a espoir d’un maintien pour la fête de l’Etang fin août 2020. 
 
  
La séance est levée à 21 h 30. 


