
MAIRIE DE LUGON et l’ILE DU CARNEY 
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Le quatre mars deux mil vingt et un à dix-neuf heures, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni 

en séance ordinaire sous la présidence de son Maire : Michaël CENNI. 
 

Etaient présents : M. BARDEAU, PHENIX, Mme BYTNAR, Adjoints 

 Mmes BERNARD, OUILLER, VIELFAURE, 

 M. KLEIN, LALET, PAPILLAUD, RABAUD, VIELFAURE 

Etait excusée : Mme COMBILLET 

 Mme Isabelle BYTNAR est nommée secrétaire de séance 
 

Le compte-rendu de la séance du 26 janvier 2021 est adopté à l’unanimité et signé sur le champ.  

 

 

I) AFFAIRES GENERALES 
 

 

1. P.L.U.I : Avis du Conseil Municipal 

 

Monsieur le Maire rappelle que la compétence P.L.U. pourrait se voir transférée automatiquement au 

1er juillet 2021 à la Communauté de Communes, sauf si les communes s’y opposent avant le 30 juin 2021.  

De ce fait, Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal pour mener une réflexion sur ce sujet et 

propose à chacun d’exprimer son avis. 

A ce jour, le Conseil Municipal, à la majorité se prononce contre ce transfert de compétence. 

 

2. Subventions aux associations 

 

Monsieur le Maire fait part des modifications envisagées dans le cadre des subventions accordées aux 

différentes associations. 

Il précise que ce vote se fera lors de la séance du vote du budget primitif 2021. 

 

3. Situation administrative de Madame BERTHEAU : Entrée en P.P.R. 

 

Monsieur le Maire rappelle l’entrée en P.P.R. (Période de Préparation au Reclassement) de Madame 

Catherine BERTHEAU, déclarée en inaptitude totale et définitive à son poste d’ATSEM, depuis mardi 2 

mars pour une durée maximale de 1 an. 

Durant cette période, Madame Catherine BERTHEAU effectuera des formations auprès du CNFPT, 

des stages d’immersion dans d’autres collectivités, une formation administrative au sein du secrétariat de 

la Mairie ainsi qu’à l’agence postale communale. 

 
 

II) FINANCES / PERSONNEL 
 

 

1. Présentation Avant-Projet B.P. 2021 
 

Monsieur Cédric LALET présente l’avant-projet du Budget Primitif 2021 et plus particulièrement les 

projets d’investissements (extension de la plaine de sports, projets dans le cadre du F.D.A.E.C). Il propose 

de prévoir une enveloppe d’environ 35 000 € pour l’étude de l’aménagement de la R.D. 670 et 15 000 € 

pour des travaux supplémentaires de voirie. 

Il rappelle que des subventions ont été demandées auprès de différents organismes. 

 

 

 



2. F.D.A.E.C. 2021 

 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions d’attribution du F.D.A.E.C et fait part du programme prévu 

pour cette année qui pourrait s’établir ainsi :  

• Changement des volets de la garderie pour un montant H.T. de : 1 494.38 € 

• Acquisition radars pédagogiques pour un montant H.T. de : 3 995.00 € 

• Acquisition de tapis de gymnastique pour l’école pour un montant H.T. de : 455.83 € 

• Acquisition d’un lave-linge et d’un sèche-linge pour l’école pour un montant H.T. de : 781.67 € 

• Acquisition d’extincteurs pour un montant H.T. de : 455.95 €  

• Travaux de voirie (tuyaux busage + réfection) pour un montant H.T. de : 1 127.73 € 

• Travaux de voirie pour un montant H.T. de : 4 550.00 € 

• Acquisition de panneaux de signalisation pour un montant H.T. de : 883.72 € 

• Acquisition de tables pour le restaurant scolaire pour un montant H.T. de : 1 483.61 € 

• Acquisition de mobilier et ordinateur pour le secrétariat pour un montant H.T. de : 1 214.17 € 

• Acquisition de matériel pour le service technique pour un montant H.T. de : 8 572.00 € 
 

Représentant un montant total H.T. de 25 014.06 € 

 
Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de déposer ce dossier en ces termes, ce 

qui est adopté à l’unanimité. 

 

 

III) QUESTIONS DIVERSES 
 

 

1. Prochain Conseil Municipal : 
 

Monsieur le Maire propose de fixer la date du prochain Conseil Municipal au 12 ou 13 avril 2021 à 

19 heures. 

 

2. Tennis : extinction éclairage le soir, pose de cadenas : Avis du Conseil Municipal 

 

Ce point est reporté à une prochaine séance du Conseil Municipal. 

 

 

La séance est levée à 21 heures 25 

 


