MAIRIE DE FERRIERES SUR SICHON
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2009
Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 19 mars 2009, à 19 heures, sous la
présidence de Jean-Marcel LAZZERINI, maire.
Présents : LAZZERINI Jean-Marcel, LAFAYE Jean-René, FRADIN François, BASMAISON
Daniel, GRELIER Jacky, BASMAISON Odile, BLETTERIE Jean-Paul, DEHE CASTERA
Anne, DUZELLIER Pierre, GITENAY Pierre, POYET Pierre, RIAUX Caroline, SAINT
ANDRE Bernard.
Absents excusés : DESBATISSE Michel, MOULINOUX Laurent
Mme DEHE CASTERA Anne et M. BLETTERIE Jean-Paul sont entrés en séance au
début de l’examen du § 3.

1. COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2008
Les résultats sont les suivants :
Fonctionnement : dépenses de 309 673,52€ pour 383 648,80€ de recettes
Investissement : dépenses de 283 246,96€ pour 227 720,74€ de recettes.
Résultats de clôture :
déficit de 55526,22€ en investissement compensé par un
excédent de 73975,28€ en fonctionnement.
Les restes à réaliser :
49 251€ en dépenses d’investissement,
44 897€ en recettes d’investissement.
Adopté à l’unanimité soit 10 voix POUR

Pour l’assainissement, les résultats sont les suivants :
Fonctionnement : dépenses de 3 832,92€ pour 8 053,00€ de recettes
Investissement : dépenses nulles pour 3 075,00€ de recettes.
Adopté à l’unanimité moins 1 abstention soit 9 voix POUR.

Pour le lotissement, il n’y a aucun mouvement financier.
Adopté à l’unanimité soit 10 voix POUR

Pour l’atelier-relais BENOIT :
Fonctionnement : dépenses de 1 493,45€ pour 4 273,48€ de recettes
Investissement : dépenses de 2 429,81€.
Adopté à l’unanimité soit 10 voix POUR

2. TAXES
Les taux de fiscalité locale n’ont pas varié depuis 1989 et jouissent d’une comparaison
départementale globalement plutôt flatteuse. Le conseil municipal propose d’augmenter
ces taux d’environ 2% sauf pour la taxe professionnelle dont le taux est déjà élevé. Les
taux à retenir seraient les suivants :
8,45% pour la taxe d’habitation, au lieu de 8,28%
10,04% pour la taxe sur le foncier bâti, au lieu de 9,84%
28,52% pour la taxe relative au foncier non bâti, au lieu de 27,96%
14% pour la taxe professionnelle.
Ces taux sont votés à l’unanimité soit 11 voix POUR.

3. BUDGETS 2009
Il s’équilibre en recettes et dépenses à 527 096€ en fonctionnement et à 329 748€ en
investissement.
Adopté à l’unanimité, soit 13 voix POUR

Budget assainissement :
Fonctionnement : il s’équilibre en dépenses et recettes à 8 146,00€
Investissement : il s’équilibre en dépenses et recettes à 16744,00€.
Adopté à l’unanimité moins 1 abstention soit 12 voix POUR.

Pour le lotissement, le budget est provisionné à hauteur de 150000,00€.
Adopté à l’unanimité soit 13 voix POUR.
Pour l’atelier-relais BENOIT :
Fonctionnement : il s’équilibre en dépenses et recettes à 4619,00€
Investissement : il s’équilibre en dépenses et recettes à 4979,00€.
Adopté à l’unanimité soit 13 voix POUR.

4. INVESTISSEMENTS 2009
Photocopieur couleur :
Pour économiser les dépenses d’impression, ce matériel sera mis en réseau avec le
matériel informatique. Le conseil municipal examine les différentes propositions de
location de matériels qui sont parvenues après définition des besoins.
Accord pour accepter la proposition de la société RICOH
Mini-tracteur avec tondeuse ventrale et relevage :
Il est indispensable d’acquérir un matériel pour la tonte qui puisse permettre aussi la
réalisation d’autres petits travaux d’entretien (balayage de rues par exemple)
Le conseil municipal examine les propositions en sa possession. Le maire est mandaté
pour tenter de trouver une offre moins disante et de conclure d’ici quelques jours.

5. GESTION DU CAMPING EN 2009
Un appel à candidatures sera lancé pour assurer la gestion pour la saison 2009.

6. COURRIERS DIVERS
Courrier de Mme FAYET Claude et M. VILAIN Jean domiciliés au hameau BECOUZE.
Ce couple demande au conseil municipal de prendre des mesures pour qu’ils puissent, en
hiver, exercer leur commerce de brocante dans de meilleures conditions sachant que, de
leur point de vue, les travaux réalisés récemment n’ont rien amélioré pour eux.
Courrier de Melles Denise et Michèle AMON
Les demanderesses souhaitent une réunion d’information avec toutes les parties
concernées par l’écoulement des eaux ruisselant sur le Chemin des Sources afin que les
risques d’envahissement des habitations situées en contrebas soient mesurés.

7. AFFAIRES DIVERSES
Bâtiment ex-Balichard (suite)
Le maire est autorisé à demander le permis de démolir pour ce bâtiment.
La séance est levée à 21 h 45 min
Compte-rendu vu par le Maire
Les Rédacteurs : Pierre POYET et François FRADIN
Affichage le 23 mars 2009

