MAIRIE DE FERRIERES-SUR-SICHON

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FEVRIER 2017
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 13 février 2017, à 19 heures, sous la présidence de
Jean Marcel LAZZERINI, maire.
Présents : LAFAYE Jean René, FRADIN François, BASMAISON Odile, SAINT-ANDRÉ
Bernard, COGNET Vanessa, DIOT Claude, DIOT Henri, FRADIN Jacky, GRIMAUD
Catherine, LE GUEN Delphine, MOULINOUX Laurent, MY André, POYET Marie-Claude
Absents excusés : Frédéric GIRE (pouvoir à Jean-René LAFAYE)

1. PROJETS 2017 ~ DEMANDES DE SUBVENTIONS
MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE
Le maire propose au conseil municipal de déposer des demandes de subventions dans le
cadre de l’aménagement de l’Agence Postale Communale qui sera mutualisée avec les
services de la mairie. Le projet comprend l’aménagement de la mairie et de l’agence postale
communale dans les locaux actuels du bureau de poste. Le montant prévisionnel de
l’opération estimé par le cabinet d’architecte RIAUX s’élève à 88 740,00€ H.T.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Travaux
Total des dépenses

88 740,00€ H.T.
88 740,00€ H.T.

Subvention DETR (45%)
Subvention Conseil Départemental (30%)
Total recettes
Autofinancement

39 933,00€
26 622,00€
66 655,00€
22 085,00€

Cette opération sera inscrite au budget 2017.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
. approuve le projet d’aménagement d’un bâtiment communal regroupant la mairie, l’agence
postale communale ;
. sollicite une subvention de l’Etat et du Conseil Départemental de l’Allier ;
. s’engage à réaliser les travaux dans le courant de l’année 2017.
ACQUISITION DE MATERIEL
Le maire explique au conseil municipal que l’acquisition de nouveaux matériels devient
indispensable pour l’entretien des voies et qu’il convient également de prévoir l’installation
d’un rideau métallique au dépôt communal.
Il présente au conseil municipal, les devis qu’il a fait établir :
- Espace Emeraude ; Chariot et Lance Ripagreen pour désherbage
- Cycloculture Netrablaise ; Tronçonneuse
- Cycloculture Netrablaise ; Débroussailleuse à main et brosse

2 208,33€ H.T.
415,63€ H.T.
945,63€ H.T.

- Cycloculture Nétrablaise ; Broyeur Kubota et roues agraires
- SARL LAFAYE ; Rideau métallique
Total

2 866,00€ H.T.
4 950,00€ H.T.
____________
11 385,59€ H.T.

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
. accepte les devis présentés ;
. sollicite une subvention du Conseil Départemental de l’Allier au titre du dispositif de soutien
de solidarité départementale à hauteur de 50% afin de financer ces acquisitions.

2. AFFAIRES DIVERSES
BLASON
André MY communique au conseil municipal les préconisations du Ministère de la Culture
pour l’élaboration d’un blason communal.
REPAS CCAS
La date du dimanche 2 avril 2017 est confirmée. Le repas se déroulera à la salle des fêtes à
partir de 12h. Les invitations seront envoyées aux personnes domiciliées sur la commune de
65 ans et plus au 31 décembre 2016
PLAN DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉE PÉDESTRE
Une réunion de travail est fixée au mercredi 22 février à 19h afin de lister les chemins
praticables qui pourraient figurer au PDIPR.
CONSEIL D’ÉCOLE
Odile BASMAISON présente le compte rendu du conseil d’école du 10 février 2017. On
relève parmi les points abordés :
• l’emploi du temps de l’adjoint technique faisant fonction d’ATSEM
• le choix d’une date pour la fête de l’école
• la fin des contrats aidés de C CHARPENTIER et V MUTAUD
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le mercredi 15 mars 2017 à 19h à la
mairie.
La séance est levée à 21h
Compte rendu vu par le maire
Secrétaire de séance François FRADIN

