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CONSEIL MUNICIPAL DE LUSIGNY  
 
 

 SEANCE DU 29 AVRIL 2020  
 

L’an deux mille vingt, le vingt-neuf avril à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal s’est réuni en séance à 
huis clos sur convocation en date du vingt-deux avril, sous la présidence de Monsieur André JARDIN, Maire. 
 
Etaient présents  :  JARDIN André Maire, BERNARDIN Jocelyne 1er adjoint, FRADIN Jacques 2ème adjoint, LEPINE 
Eliane 3ème adjoint, QUILLIER Roland, 4ème adjoint, BERGER Pascal, 5ème adjoint, GAUDARD Jean, PRUDHOMME 
Colette, BIRON Christiane, SIMON Monique, SALIGNAT Nadine, LAMOUREUX Martine, CHASSIN Murielle, 
DEGRANGE Hubert, JOLY Sébastien, VOISIN Didier. 
 
Etaient absents et ont donné pouvoir  :  
Mr LOMBARD Daniel. 
Mme MICHEL Michelle. 
Mme BOUTRY Elisabeth. 
 
Secrétaire de séance  : Mme CHASSIN Murielle. 
 
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE  : 19 – PRESENTS ou REPRESENTES  : 16 
 
Mr le Maire demande au Conseil Municipal de prendre connaissance des courriers qui ont été distribués :  
- Courrier des conseillers municipaux : Mmes BOUTRY Elisabeth, MICHEL Michelle, Mr LOMBARD Daniel informant 
le conseil qu’ils ne participeront pas à la séance et donnent les raisons de leurs absences. 
- Document de l’association des Maires concernant le déconfinement de A à Z. 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEI L MUNICIPAL DU 05 MARS 2020  : 
 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 05 mars 
2020, après remarques transmises par mail le mercredi 29 avril par Mr Daniel LOMBARD :  

Page 4 : Vote du compte administratif commune  :  

Aux vues des résultats 2019, comme pour le vote du budget 2019, Daniel LOMBARD demande à M. le Maire et aux futurs élus 
également présents dans le public de ne pas augmenter les différents taux des impôts locaux pour le budget 2020. 

Page 6 : Divers  : 

- Parc logistique, Daniel LOMBARD signale à nouveau la nécessité de prendre des mesures pour éviter la circulat ion 
de transit des poids lourds qui va en s’intensifiant. 

- Contrat SDE 03 : panneaux photovoltaïques sur toiture école maternelle : Daniel LOMBARD signale une anomalie 
sur le bilan récapitulati f depuis la mise en service. Les recettes perçues pour la vente d’électricité sont incohérentes 
au regard des dates de mise en service pour la première année, sauf à ce que la date soit erronée. 

CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA RENOVATION DES COURTS  DE TENNIS : 

 Mr le Maire informe l’assemblée que dans le cadre du programme de restauration des installations sportives, il 
serait nécessaire de prévoir la réfection des courts de tennis. 

Des devis ont été demandés auprès de deux entreprises : AUVERGNE SPORTS et AGORESPACE. Mr FRADIN 
Jacques, 2ème adjoint, donne le détail des devis : 
 
- L’entreprise AUVERGNE SPORTS propose la rénovation d’un court de tennis pour un coût de 21 756.00 € HT soit 
26 107.20 € TTC, et la rénovation de l’autre court en terrain multisports pour un coût de 23 230.09 € HT soit 27 876.11 
€ TTC. Soit au total : 44 986.00 € HT soit 53 983.31 € TTC. 
- L’entreprise AGORESPACE propose l’implantation d’un city stade sur l’un des courts pour la somme de 47 331.00 € 
HT soit 56 797.20 € TTC. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise AUVERGNE SPORTS 
pour la rénovation des deux courts de tennis pour un montant total de 44 986.09 € HT soit 53 983.31 € TTC. 
- Rénovation d’un court de tennis pour 21 756.00 € HT soit 26 107.20 € TTC. 
- Rénovation de l’autre court tennis en terrain multisports pour 23 230.09 € HT soit 27 876.11 € TTC. 
 
Il faudra réfléchir à la mise en place d’un mode de gestion concernant les installations sportives. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION (ACCORD DEFINITIF) AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LES 
INSTALLATIONS SPORTIVES  :  
 
 Mr le Maire soumet au Conseil Municipal le plan de financement du projet des travaux de restauration des 
installations sportives suite aux différentes propositions pour un montant estimé de 85 568.13 € HT. 
Il signale que ces travaux peuvent bénéficier d’une aide du Conseil Départemental de l’Allier dans le cadre du 
dispositif de soutien aux équipements sporti fs (demande d’accord définitif). 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande d’aide auprès du Conseil 
Départemental pour un montant de 25 670.44 € HT représentant 30 % du montant estimé. 
 
COURRIER DE MME CLAUDINE PAGE : 
 
 Suite à la proposition du Conseil Municipal du 05 mars 2020 pour acquérir la parcelle cadastrée section A n° 
808 au prix de 5 € le m², l’indivision PAGE repropose dans un nouveau courrier un prix de vente de son terrain à 7 € le 
m² au lieu de 12 € initialement. 
 
 Après discussion, le Conseil Municipal reste sur la position d’acquérir ce terrain au prix de 5 € le m². Un 
courrier sera envoyé à Mme Claudine PAGE pour l’informer de la décision du Conseil Municipal.  
 
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA DEROGATION ACCORDEE  POUR LES RYTHMES 
SCOLAIRES (SEMAINE DE 4 JOURS)  : 
 

Mr le Maire signale à l’assemblée qu’il est nécessaire de procéder au renouvellement de la dérogation pour les rythmes scolaires. 
Le Conseil Municipal ayant délibéré en 2017 pour la semaine de quatre jours, cette décision doit être renouvelée tous les 3 ans.  
Mr le Maire informe que les conseils d’écoles élémentaire et maternelle ont émis un avis favorable. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler la dérogation accordée pour les 
rythmes scolaires (semaine de 4 jours). 

 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE  PUBLIC DE L’EAU POTABLE – EXERCICE 2019  : 
 

Mr le Maire présente à l’assemblée le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable – 
exercice 2019. 

Après discussion, le conseil municipal adopte à l’unanimité le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable – exercice 2019. 
 
Mr GAUDARD Jean informe que ce rapport est obligatoire. 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 
 Mr le Maire remercie tous les conseillers présents, compte-tenu des événements liés au Covid-19. 
 
 Mr le Maire informe l’assemblée qu’un arrêté de circulation a été pris, interdisant les poids lourds transportant 
des cailloux pour se rendre au Logiparc, à circuler dans l’agglomération de Lusigny. 
 
 Mr le Maire fait un point sur la reprise de l’école à compter du 11 mai 2020 : 
- enquête du Conseil Local des Parents d’Elèves pour savoir combien de parents remettront leurs enfants à l’école le 
11 mai. 
- Les classes seront limitées à 15 enfants. 
- Il faut réfléchir sur l’organisation de la cantine et de l’accueil périscolaire. 
- En attente d’un protocole sanitaire pour la désinfection des locaux scolaires. 
- Des masques en tissu, fournis par le Conseil Départemental et destinés aux élèves scolarisés à l’école élémentaire, 
seront distribués le jeudi 07 mai aux parents. 
- La commune a commandé 2000 masques auprès de l’Association des Maires de l’Allier, 150 masques ont été livrés, 
ils seront destinés au personnel communal. 
La séance est levée à 20 h 15. 


