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Le 1er semestre 2017 s’achève 
et il est de coutume de vous 
faire part de toutes les infor-
mations municipales et des 
différentes manifestations qui 
se sont déroulées depuis le 
début de l’année. 

Cette année, le bulletin muni-
cipal change de style et de 
périodicité. Dorénavant, les 
habitants recevront des nou-
velles de la commune par le 
biais d’une lettre d’informa-
tion au mois de juin et une 
formule plus complète au 
mois de décembre. 

La commission communica-
tion qui est chargée de prépa-
rer et mettre en page le bulle-
tin, a proposé cette nouvelle 
formule au conseil municipal  
qui l’a acceptée. 

J’espère vous présenter un 
bulletin plus complet en fin 

d’année. La parole sera donnée 
aux associations comme par le 
passé. 

Au mois de juin, M. Ludovic 
MASSON vient de s’installer 
comme garagiste. Son atelier 
est situé, rue François Riboulet 
à la place de l’ancien dépôt de 
matériaux. Nous lui souhaitons 
la bienvenue à Ferrières et une 
bonne réussite dans son activi-
té. 

L’équipe municipale reste mo-
bilisée pour continuer à vous 

être agréable et prévoir des 
investissements indispensa-
bles à notre quotidien 
(entretien de voirie, bâtiments, 
acquisition de matériel….). 

Je souhaite une bonne réussite 
aux associations organisatrices 
de manifestations estivales…
qui chaque année contribuent 
à l’animation de notre village. 

   
 Bon été à tous 

Jean Marcel LAZZERINI 

 

26 décembre 2016  
Claudette a 100 ans !  

Le mot du Maire 

Samedi 8 juillet : Concours de pétanque (ASF - 
14h - au stade municipal) 
Samedi 22 juillet : Concours de pétanque 
(Pompiers - 14h - devant la caserne) 
Dimanche 30 juillet : 31ème Marché aux Puces 
(Comité des Fêtes) 
Vendredi 4 août : Don du sang (Association pour 
le Don du Sang Bénévole de la Montagne Bourbon-
naise - 16h à 19h - Le Mayet de Montagne) 
Samedi 5 août : 20 ans des P'tits Mozart (12h - 
Salle des Fêtes) 
Dimanche 6 août : 52èmes Grands Jeux de la Mon-
tagne Bourbonnaise (OT / Comité des Fêtes d'Ar-
feuilles - 14h - Nizerolles) 

www.ferrieres-sur-sichon.fr 
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Samedi 9 septembre : 2ème Concours de 
Pétanquille (Les Amis du Four à Chaux - 14h 
- Quartier du Four à Chaux) 
Vendredi 6 octobre : Don du sang 
(Association pour le Don du Sang Bénévole 
de la Montagne Bourbonnaise - 16h à 19h - 
Salle des Fêtes de Ferrières) 
Dimanche 8 octobre : Déjeuner Dansant 
(Association les P'tits Mozart - 12h - Salle des 
Fêtes) 
Vendredi 11 novembre : Commémoration 
Armistice 1918 (Commune / Section 
C.A.T.M. et Veuves - Monument aux Morts 
et Stèle François RIBOULET) 



CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FEVRIER 2017 

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 : 

Total des dépenses   88 740,00€ H.T. 

Subvention DETR (45%)   39 933,00€ 

Subvention Conseil Départemental (30%) 26 622,00€ 

Total recettes    66 655,00€ 

Autofinancement    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 commu-
nale ; 

• 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’entre-
tien 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 :         2 208,33€ H.T. 

- Cycloculture Nétrablaise ; Tronçonneuse :                                              415,63€ H.T. 

- Cycloculture Nétrablaise ; Débroussailleuse à main et brosse :                945,63€ H.T. 

- Cycloculture Nétrablaise ; Broyeur Kubota et roues agraires :                 2 866,00€ H.T. 

- SARL LAFAYE ; Rideau métallique :                                                     4 950,00€ H.T.  

  Total: 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. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2017 

COMPTES ADMINISTRATIFS / COMPTES DE GESTION 2016 / AFFECTATION 
DU RESULTAT 

COMMUNE 

EN DIRECT… DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Investissement : 
Dépenses              Prévu :              330 334,00 
 Réalisé :               284 095,33 
 Reste à réaliser :   71 057,00 
Recettes  Prévu :              330 334,00 

  Réalisé :              278 927,93 

  Reste à réaliser :   22 847,00 

Fonctionnement : 
Dépenses Prévu :              540 601,00 
  Réalisé :              456 129,32 
  Reste à réaliser :   0,00 
Recettes  Prévu :              540 601,00 
                             Réalisé :               595 629,78 

                          Reste à réaliser :   0,00 

Résultat de clôture de l'exercice 
Investissement :     -5 167,40  Fonctionnement :  139 500,46 
Résultat global :  134 333,06 



8 mai 2017   
On a commémoré le 72ème anniversaire 

de l’armistice  

26 mai 2017  
Nos élus ont la main verte !  

Plan Départemental  

des Itinéraires de 

Promenade et 

Randonnée (PDIPR)  
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Investissement : 
Dépenses Prévu :      6 960,00 
  Réalisé :      6 958,94 
  Reste à réaliser : 0,00 
Recettes  Prévu :      6 960,00 
  Réalisé :                3 396,26 
  Reste à réaliser :    0,00 

Fonctionnement : 
Dépenses  Prévu :     5 278,00 
 Réalisé :   357,70 
  Reste à réaliser :   0,00 
Recettes                 Prévu :      5 278,00 
                             Réalisé :      5 277,10 
                             Reste à réaliser :    0,00 

Résultat de clôture de l'exercice 
Investissement :  -3 562,68   Fonctionnement :  4 919,40  
Résultat global :  1 356,72  

ATELIER-RELAIS 

Investissement : 
Dépenses Prévu :      83 264,00  
  Réalisé :      21 017,88  
  Reste à réaliser : 62 245,00  
Recettes  Prévu :      83 264,00  
  Réalisé :               83 264,38  
  Reste à réaliser :    0,00 

Fonctionnement : 
Dépenses Prévu :     23 648,00  
 Réalisé :   22 450,49  
  Reste à réaliser :   0,00 
Recettes                Prévu :      23 648,00  
                             Réalisé :      15 822,69  
                             Reste à réaliser :    0,00 

Résultat de clôture de l'exercice 
Investissement :  62 246,50   Fonctionnement :  -6 627,80  
Résultat global :  55 618,70  

ASSAINISSEMENT 

Investissement : 
Dépenses Prévu :             284 500,00  
  Réalisé :             283 651,40  
  Reste à réaliser :  0,00 
Recettes  Prévu :             284 500,00  
  Réalisé :             287 820,36  
  Reste à réaliser :  0,00 

Fonctionnement : 
Dépenses  Prévu :     9 000,00  
 Réalisé :   7 302,80  
  Reste à réaliser :   0,00 
Recettes                 Prévu :      9 000,00  
                             Réalisé :      7 302,80  
                             Reste à réaliser :    0,00 

Résultat de clôture de l'exercice 
Investissement :  4 168,96   Fonctionnement :  0,00 
Résultat global :  4 168,96  

LOTISSEMENT 

 

INSCRIPTION DES CHEMINS AU PDIPR 

Le conseil départemental a demandé que soit effectué sur la commune un recensement des chemins ruraux ou che-
mins communaux à préserver. A cette occasion, un inventaire complet a donc été réalisé. 

Le maire présente aux membres du conseil municipal les objectifs du Plan Départemental des Itinéraires de Prome-
nade et Randonnée (PDIPR) et expose l'intérêt de l'inscription au plan pour la sauvegarde des chemins ruraux. 

Vu les délibérations du conseil municipal des 21 septembre 1990, 19 juin 1997, 19 janvier 2010 et 14 novem-
bre 2012, et après avoir pris connaissance de la liste des chemins inscrits au PDIPR à ce jour et de leur localisa-
tion, le conseil municipal : 

• s'engage conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1983, abrogée par l'ordonnance du 18   
septembre 2000, à conserver le caractère public et ouvert des chemins inscrits. En cas de suppression ou de 
changement d'affectation d'un chemin faisant partie d'un itinéraire, il proposera, après avis du conseil 
départemental, un chemin ou itinéraire de substitution équivalent. 

• au titre de la protection des chemins ruraux et après consultation des précédentes délibérations, le conseil 
municipal : 

♦ demande la conservation au PDIPR des chemins ruraux ou chemins communaux proposés par le conseil 
municipal 

♦ demande l’inscription au PDIPR des chemins ruraux ou chemins communaux proposés par le conseil 
municipal. 

 



BUDGET 2017 

Commune : 

Après étude des différents postes et validation, il 
est noté que le budget de la commune s’équilibre 
en recettes et dépenses à 574 262 € en fonction-
nement et à 267 896 € en investissement. Adop-
té à l’unanimité, soit 15 voix POUR 

Budget assainissement : 

Fonctionnement : il s’équilibre en dépenses et 
recettes à 27 403 € 

Investissement : il s’équilibre en dépenses et recet-
tes à 72 886 € 

Adopté à l’unanimité, soit 15 voix POUR 

Budget atelier-relais PICARLES : 

Fonctionnement : il s’équilibre en dépenses et 
recettes à 5 426 € 

Investissement : il s’équilibre en dépenses et recet-
tes à 7 301 € 
Adopté à l’unanimité, soit 15 voix POUR  

 

Budget lotissement :  

Fonctionnement : il s’équilibre en dépenses et 
recettes à 7 040 € 

Investissement : il s’équilibre en dépenses et recet-
tes à 16 614 € 

Adopté à l’unanimité, soit 15 voix POUR  

 

www.ferrieres-sur-sichon.fr 

9 Place de l'Église, 03250 Ferrières-sur-Sichon 
Téléphone : 04 70 41 10 10 
Messagerie : mairie.ferrieres@wanadoo.fr 

Mairie de Ferrières sur Sichon 
OPERATION DE SECURITE ENTREE OUEST DU BOURG D995 

Le maire présente au conseil municipal le projet d’aménagement de l’entrée ouest du 
bourg sur la route départementale n°995, rue François RIBOULET. Cette opération 
de sécurité représentant une longueur de 150 mètres a pour objectif de diminuer la vitesse 
des usagers de la route départementale, et de réduire la largeur de chaussée pour permettre 
la création d’une zone de stationnement en bordure du talus. Le trottoir, côté habita-
tions, sera dimensionné pour assurer la sécurité des piétons. Le confortement du talus de 
remblai sera réalisé en enrochement sur une longueur de 40 mètres par le département, en 
s’appuyant sur le chemin piétonnier existant qui sera réduit à 1,50 mètres de largeur. 
Cette opération est proposée au programme 2018. Son coût est d’environ 25 000,00€. 
Le maire précise qu’une partie des travaux envisagée est éligible à l’aide du conseil dé-
partemental. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AVRIL 2017 

VOTE DES TAXES COMMUNALES 
2017 

Le maire rappelle que si l’évolution de la base 
d’imposition des taxes habituelles affectées aux 
ressources des communes est du ressort des services 
fiscaux, la fixation des taux des taxes communa-
les est de la compétence du conseil municipal. Il 
présente ensuite les taux appliqués à ce jour et le 
produit attendu en 2017, avec la seule évolution 
des bases d’imposition. 

Taxe d’habitation taux = 8,45% produit atten-
du 2017= 46 914 € 

Taxe foncier bâti taux = 10,04% produit atten-
du 2017= 43 011 € 

Taxe foncier non bâti taux = 29,90% produit 
attendu 2017= 20 063€ 

Les recettes attendues en 2017 sont de 109 988 
€ 
Le Maire propose de maintenir les taux. 

Le maintien des taux est voté à l’unanimité, soit 
15 voix POUR. 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité, d’accorder les subventions 
détaillées ci-dessous :  

- 100 € au  Centre Social de la Montagne Bour-
bonnaise dans le cadre du pacte de coopération, 

- 50 € à l’AMCT (Association Multi Culturel-
le Territoriale) pour la 8ème édition du festival 
Jazz & Villages 

- 100 € au Collège Jules Verne pour l’organisa-
tion d’un voyage en Allemagne dans le cadre du 
projet Mémoire de Berlin, (Il est à noter que 
deux élèves domiciliés sur la commune sont 
concernés par le projet précité). 

RÉGLEMENTATION BOISEMENT 

Le maire explique au conseil municipal que 
l’arrêté préfectoral de réglementation des boise-
ments est entré en vigueur le 28 novembre 2003 
pour une durée de 10 ans. La révision de ce 
règlement qui aurait dû avoir lieu en 2013 a été 
reportée. Le conseil départemental a approuvé, 
lors de sa séance du 14 février 2017, la délibéra-
tion cadre fixant les orientations que le départe-
ment entend poursuivre en matière de réglementa-
tion des boisements. Le maire propose au conseil 
municipal de prendre une délibération demandant 
la révision des boisements. Après en avoir délibé-
ré, le conseil municipal demande la révision de la 
réglementation des boisements sur la commune de 
Ferrières-sur-Sichon et sollicite le conseil départe-
mental pour lancer la procédure. 

1er tour – dimanche 11 juin 2017 
Inscrits : 431 
Votants : 226 
Bulletins blancs : 6 
Bulletins nuls : 2 
Suffrages exprimés : 218 (50,58%) 
Jacques de Chabannes - 43 (19,72%) 
Parti radical de gauche (Majorité présidentielle) 
Annie Demmel - 2 (0,92%) 
Divers (Parti du vote blanc) 
Bénédicte Peyrol - 66 (30,27%) 
La République en marche ! 
Bernard Lebel - 1 (0,46%) 
Extrême gauche (Lutte ouvrière) 
Pascal Devos - 15 (6,88%) 
Écologiste (Parti communiste français - Europe Écologie Les Verts) 
Gabriel Maquin - 33 (15,14%) 
Les Républicains (Union des démocrates et indépendants) 
Marie-Laure Becouze - 0 (0%) 
Debout la France 
Jean-Pierre Sigaud - 34 (15,60%) 
Front national 
Ahmed Ghlamallah - 1 (0,46%) 
Divers (Union populaire républicaine) 
Marie-Thérèse Dupuis - 18 (8,26%) 
La France insoumise 
Guillaume de Longeville - 5 (2,29%) 
Extrême droite (Souveraineté, identité et libertés) 

Second tour - dimanche 18 juin 2017 

Inscrits : 431 
Votants : 194 (45,01%) 
Bulletins blancs : 19 
Bulletins nuls : 8 
Suffrages exprimés : 167 
 
Bénédicte PEYROL : 95 (56,89%) 
La République en marche ! 
Gabriel MAQUIN : 72 (43,11%) 
Les Républicains (Union des Démocrates Indépendants) 

26 mai 
2017   

Maël et 
Bastien fêtés 
avec leurs 
mamans  

18 juin 2017   

Dépouillement du second tour 

Les résultats des élections législatives 

Civilité Prénom Nom Groupe Circonscription 

M Jean-Paul Dufrègne Gauche démocrate et républicaine 1 

Mme Laurence 
Vanceunebrock-

Mialon 
La République en Marche 2 

Mme Bénédicte Peyrol La République en Marche 3 

Les députés de l’Allier 


