MAIRIE DE FERRIERES-SUR-SICHON

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2016
Le conseil municipal s’est réuni le mercredi 12 octobre 2016, à 19 heures, sous la présidence
de Jean Marcel LAZZERINI, maire.
Présents : LAFAYE Jean René, FRADIN François, BASMAISON Odile, SAINT-ANDRÉ
Bernard, DIOT Claude, DIOT Henri, FRADIN Jacky, GIRE Frédéric, GRIMAUD Catherine, LE
GUEN Delphine, MOULINOUX Laurent, MY André, POYET Marie-Claude
Absents excusés : COGNET Vanessa (pouvoir à BASMAISON Odile)

1. DÉCISION CONCERNANT L’AVENIR DE LA POSTE
Le Maire rappelle que la Poste a proposé à la commune la gestion d'une agence Postale
communale pour garantir la proximité des services publics sur le territoire. Une convention
établit les conditions dans lesquelles certains services de La Poste sont proposés en
partenariat avec la commune, ainsi que les droits et obligations de chacune des parties.
Après examen de la convention et délibération, le conseil municipal, par 10 voix pour, 2
contre et 3 abstentions autorise le Maire à signer la convention avec La Poste.
Le conseil municipal a également pris la décision d’installer l’agence postale communale ainsi
que le secrétariat de mairie dans les bâtiments actuels de La Poste.

2. INDEMNITÉS RÉGISSEUR CAMPING
Le Maire informe le conseil municipal que le montant des recettes du camping s’élève à 3868,
30 €. Il rappelle que le contrat d’engagement prévoyait une indemnité forfaitaire de 458 € et
un intéressement proportionnel aux recettes. Il demande au conseil municipal de fixer
l’indemnité définitive à verser à Madame FLEURY Joëlle. Le Conseil Municipal après en avoir
délibéré décide d’allouer la somme de 1.289,43 € comprenant l’indemnité forfaitaire de 458 €
et un intéressement aux recettes de 831,43 €

3. RAPPORTS DES COMMISSIONS
Commission travaux, voirie, bâtiments communaux et urbanisme
La commission s'est réunie le jeudi 29 septembre 2016. Elle a établi une liste des travaux à
réaliser sur différents chemins.
. refaire l’enrobé du chemin du village Becouze jusqu'à la route de la Guillermie
. refaire l’enrobé du chemin du village Plaidit jusqu'à la partie refaite (descente avant le village
Moulin des Thons) et du village Moulin des Thons jusqu’à la route de la Guillermie
. étudier la pose de plusieurs poutres avant travaux sur les trois portions de chemin
précédemment mentionnées
. faire procéder à l’élagage des accotements par les propriétaires riverains des chemins
. aménager des emplacements pour les containers poubelles aux abords des routes et
chemins de la commune
. faire un essai en enrobé à froid dans les descentes importantes pour canaliser l'eau de
ruissellement (faire une petite bute en travers des voies pour envoyer l'eau dans les fossés)
Ex: les descentes du village Mounier et en dessous du Village Becouze

4. AFFAIRES DIVERSES
• Demande de permission de voirie
Le maire informe le conseil municipal qu’il a reçu récemment une demande de permission de
voirie d’Orange qui envisage d’enlever la cabine téléphonique qui se trouve sur la place de la
Poste. Avant de répondre à la demande d’Orange, le conseil municipal souhaite faire le point
sur l’état de fonctionnement de la cabine téléphonique.
• Courriers divers
Le maire donne lecture au conseil municipal des courriers d'administrés récemment reçus en
mairie.
• Formation
Une formation pour l’accompagnement dans les transports scolaires est organisée par les
services du Conseil Départemental le vendredi 21 octobre 2016 à Saint-Gérand-le-Puy.
Florence BONNOT employée en charge de l'accompagnement des transports scolaires et
Odile BASMAISON, adjointe au maire y participeront.
• Calendrier 2017
Le maire récapitule quelques dates à retenir pour l’année 2017 :
. Cérémonie des vœux / vendredi 20 janvier 2017 19h à la salle des fêtes
. Repas du CCAS / dimanche 2 avril 2017 à partir de 12h à la salle des fêtes
. Élections présidentielles / dimanche 23 avril et dimanche 7 mai 2017
. Élections législatives / dimanche 11 et dimanche 18 juin 2017
. Fête des mères / vendredi 26 mai 2017 à 19h à la salle des fêtes
• Commission communication et information
La commission communication et information se réunira le mercredi 9 novembre 2016 à
18h30 à la mairie.

La séance est levée à 21h30
Compte rendu vu par le Maire
Secrétaire de séance François FRADIN

