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L’année 2018 a débuté par une très mauvaise nouvelle pour les finances communales. Les dotations de l’Etat ont chuté
de façon importante, 48.900 € de moins
par rapport à 2017, ceci représente environ 10% du budget de fonctionnement
de la commune.

se terminer au cours de l’été. Vous êtes
nombreux à nous interroger à ce sujet.
Beaucoup de fausses rumeurs circulent
sur les opérations réalisées en Agence
Postale. Il serait bon de vous renseigner
auprès de personnes compétentes pour
avoir les vraies informations.

A cette baisse des recettes, il faut ajouter
la diminution de l’attribution de contrats
aidés. Une nouvelle gestion du personnel
aidant soit à l’école, soit aux espaces
verts ou aux bâtiments communaux doit
être mise en place. Vous avez pu constater que les espaces verts n’étaient pas
entretenus aussi régulièrement….Les
taux des impôts communaux restant aux
mêmes niveaux que les années précédentes, des choix indispensables doivent
être faits pour continuer à investir dans
des choses essentielles.

De nouvelles personnes viennent de
s’installer sur la commune, Maureen
BERGER et Landry RASSUT qui ont
repris la pisciculture avec pêche à la ligne
et snack bar, M. Roger MESNIER qui
fait de la découpe de viande et mise sous
vide et Karine LESCURE et Franck
GONACHON pour l’élevage et la
vente de viande de bovins de race Hereford et Galloway.

Les travaux de l’agence postale et de la
mairie sont en bonne voie et devraient

Bon été à tous
Jean Marcel LAZZERINI

12 janvier 2018 Le maire présente ses vœux
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EN DIRECT… DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2017
FINALISATION VENTE DE BIENS DE SECTION "LE PILARD"
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2411-16, Vu la loi n° 2013-428 du 27
mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, Vu la délibération du conseil municipal en date du
11 juillet 2017 transmise en Sous-préfecture le 17 juillet 2017 relative à la vente partielle de biens de la Section
du « Pilard » et à l’organisation de la consultation des électeurs, Vu l’arrêté de Monsieur Le Maire en date du 1 er
août 2017 portant convocation des électeurs de la section de commune du « Pilard », Vu la liste électorale établie par le maire de la commune de FERRIERES-SUR-SICHON, comportant 9 membres de la section inscrits
sur les listes électorales de la commune, Vu le procès-verbal du vote organisé le 11 septembre annexé à la présente,
Considérant que la commission syndicale n’a pas été constituée et qu’il y a donc lieu de recueillir l’accord de la
majorité des électeurs de la section,
Monsieur le Maire suite à la procédure mise en place pour la vente d’une partie de la parcelle BE N°183, et à
l’arrêté du 1er août 2017 portant convocation des électeurs de la section de commune du « Pilard », précise que
le vote de l’ensemble des électeurs a eu lieu le lundi 11 septembre 2017.
9 électeurs étaient inscrits,
9 suffrages exprimés,
Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne 9,
ACCORD pour la vente: 9
Suivant procès-verbal dressé et clos le 11 septembre 2017. La majorité des électeurs de la section du « Pilard »,
se sont donc prononcés et ont donné leur accord pour la vente partielle de la parcelle section BE N°183.
Monsieur HUBERT a établi un document d’arpentage, pour définir la contenance exacte soit 9 a 83 ca.
Monsieur le Maire rappelle que le prix de vente avait été fixé à 0.30 € le m².
L’ensemble du produit de la vente sera utilisé uniquement dans l’intérêt de la section. Il demande au conseil
municipal de l’autoriser à signer l’acte à passer en l’Etude de Maître NION, Notaire à Saint-Just-en-Chevalet
(Loire).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de se prononcer favorablement sur cette procédure et
d’autoriser Monsieur Le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente décision.
CONSTITUTION COMMISSION DES BOISEMENTS
Monsieur Le Maire fait connaître au conseil municipal que Monsieur Le Président du Conseil Départemental
de l’Allier l’a invité, conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, à faire procéder par
le conseil municipal à l’élection de propriétaires possédant des biens fonciers non-bâtis sur le territoire de la
commune et à la désignation de propriétaires forestiers de la commune, et de conseillers municipaux, appelés à
siéger au sien de la Commission intercommunale d’aménagement foncier de Ferrières-sur-Sichon et La Guillermie, constituée dans le cadre de la révision de la réglementation des boisements sur la commune.
L’avis invitant les candidats à se faire connaître a été affiché en mairie le 15 novembre 2017 soit plus de quinze
jours avant ce jour et a été inséré dans le journal La Montagne Centre France le 20 décembre 2017.
Se sont portés candidats, les propriétaires fonciers ci-après :
MM. Jean Paul BLETTERIE, Pierre DUZELLIER, Jacky FRADIN qui jouissent de leurs droits civils, ont atteint leur majorité et, sont, sous réserve des conventions internationales, de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne, et possèdent des biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune.
•
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Se sont portés candidats, les propriétaires forestiers ci-après :
MM. Benoit de SOULTRAIT, Jean Claude DOUSSON, André MY, Henri DIOT qui remplissent, les conditions ci-dessus rappelées pour être désignés.
•

Se portent en outre candidats en séance, les conseillers municipaux ci-après :
MM Jean Marcel LAZZERINI, Jean René LAFAYE remplissent, de leur côté, les conditions ci-dessus rappelées pour être désignés.
•

La liste des candidats est ainsi arrêtée :
MM. Jean Paul BLETTERIE, Pierre DUZELLIER, Jacky FRADIN, Benoit de SOULTRAIT, Jean Claude
DOUSSON, André MY, Henri DIOT, Jean Marcel LAZZERINI, Jean René LAFAYE.
Il est alors procédé à l’élection au bulletin secret dans les conditions fixées par l’article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
Le nombre de votants étant de 15, la majorité requise est de 8 voix.
Ont obtenu au premier tour :
M. Jean Paul BLETTERIE : 14 voix ; M. Pierre DUZELLIER : 14 voix
M. Jacky FRADIN : 14 voix
Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre eux, sont élus membres propriétaires fonciers :
M. Jean Paul BLETTERIE, La Corre, 03250 FERRIERES SUR SICHON
M. Pierre DUZELLIER, La Petite Moussière, 03250 FERRIERES SUR SICHON, TITULAIRES.
M. Jacky FRADIN, 32, rue Jean Baptiste Rousseau, 03250 FERRIERES SUR SICHON, SUPPLEANT.

Les propriétaires forestiers désignés par le Conseil municipal sont :
M. Benoit de SOULTRAIT, 8, rue du Pavé, 03250 FERRIERES SUR SICHON
M. Jean Claude DOUSSON, 22, rue des Landes, 03110 VENDAT, TITULAIRES.
M. André MY, Terrasson, 03250 FERRIERES SUR SICHON
M. Henri DIOT, 22, avenue de Chazeuil 03150 VARENNES SUR ALLIER, SUPPLEANTS,
Outre le Maire, le conseiller municipal suppléant désigné par le Conseil municipal est :M. Jean René LAFAYE,
Orléans, 03250 FERRIERES SUR SICHON, SUPPLEANT.

12 janvier 2018
Les rois et reines
de l'année 2018
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CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 2018
APPOBATION COMPTE RENDU COMMISSION APPEL D'OFFRES POUR AMENAGEMENT BATIMENT POSTE-MAIRIE
Le maire informe les membres du conseil municipal que la consultation pour les travaux d’aménagement de la
Mairie et de l’agence postale communale a fait l’objet d’une publication sur le site de l’ATDA. Les travaux ont
été décomposés en 7 lots. La commission MAPA, réunie le 3 janvier 2018, propose au conseil municipal, au vu
des critères de jugement des offres tels que définis dans le règlement de consultation, à savoir le prix des prestations (50%), les délais d’intervention et d’exécution (50%), d’attribuer les lots comme suit :
Montant de l’offre

Lot

Dénomination

Entreprise retenue

Décomposition de
l’offre

1

GROS ŒUVRE

CERA

Marché de base

retenue H.T.
5 260, 00 €

2

MENUISERIES EXT. ALU

PELAGATTI

Marché de base

18 458, 00 €

3

MENUISERIES INT. ALU
PLATRERIE PEINTURE

PELAGATTI

Marché de base

10 603, 75 €

PELAGATTI

Marché de base

20 665, 49 €

BOURRON

Marché de base

4 702, 25 €

BOFFETY

Marché de base

12 469, 00 €

RIBOULET

Marché de base

5 708, 50 €

MONTANT TOTAL

77 866, 99 €

4
5
6
7

ISOLATION
REVETEMENT DE SOL
ELECTRICITE CHAUFFAGE
PLOMBERIE SANITAIRES
CHAUFFAGE

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance de la proposition de la commission d’appel d’offre, décide à l’unanimité des
membres présents :
- d’attribuer les lots aux entreprises tels que mentionnés ci-dessus,
- d’autoriser le maire à signer les marchés en question,
- de donner tous pouvoirs au maire pour mener ce dossier à bien.

ATDA : L’Agence Technique
Départementale de l’Allier
MAPA : Marché A Procédure Adaptée

DEMANDES DE SUBVENTION POUR AMENAGEMENT ROUTE DE VICHY
Le maire présente au conseil municipal le projet d’aménagement de l’entrée ouest du bourg sur la route départementale N° 995. Ces travaux sont menés en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Allier qui réalise le
confortement du talus du remblai en réalisant un enrochement sur une longueur de 40 mètres. La commune,
quant à elle, engage une opération de sécurité sur une longueur de 150 mètres qui a pour objectif de diminuer la
vitesse des usagers de la route départementale. Elle réduira la largeur de la chaussée pour permettre la création
d’une zone de stationnement en bordure de talus. Le trottoir, côté habitations, sera dimensionné pour assurer
la sécurité des piétons répondant ainsi aux prescriptions PMR. Le coût des travaux estimé par l’Unité Technique Territoriale s’élève à 50.983, 10 € H.T. Le maire précise que ces travaux peuvent bénéficier d’une subvention au titre de la répartition des amendes de police.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
approuve l’avant-projet tel que présenté par le maire,
décide,
- de programmer ces travaux pour 2018,

PMR : Personne à Mobilité Réduite
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- d’inscrire au budget 2018 les crédits nécessaires,
- de solliciter auprès du Conseil Départemental de l’Allier une subvention au titre de la répartition des
amendes de police
- d’accepter le plan de financement suivant :
Dépenses H.T :
50.983, 10 € H.T.
Subvention Conseil Départemental (40% amendes de police) :
20.393, 24 €
Fonds propres communaux :
30.589, 86 €
Le maire expose également aux membres du conseil municipal qu'il y a lieu de prévoir la dissimulation des réseaux sur la départementale N°995. Un avant-projet a été réalisé par le Syndicat Départemental d’Énergie de
l’Allier auquel la commune est adhérente pour la compétence dont relèvent ces travaux. L'estimation des dépenses correspondant à la part communale, aux conditions économiques actuelles, s'élève à : 33.000 euros
T.T.C. Conformément aux décisions prises par son comité et aux dispositions régissant les modalités de contribution des membres d’un syndicat, le Syndicat Départemental d’Énergie peut prendre en charge la réalisation
de ces travaux. Il informe la commune qu’il en résulte ordinairement une incidence sur la prochaine cotisation
demandée à la commune, selon le plan de financement prévisionnel présenté. S’agissant d’une dépense obligatoire de fonctionnement importante, elle excède la capacité annuelle de financement de la section de fonctionnement du budget communal et il a été demandé au syndicat le recours à l’emprunt qui lui permet d’appeler la
contribution sur 10 années.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide :
1) d'approuver l'avant-projet des travaux désignés ci-dessus, présenté par le maire,
2) de demander la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier,
3) de prendre acte de la participation communale au financement des dépenses à hauteur de 3.584 euros lors
des 10 prochaines cotisations annuelles au syndicat, imputées sur le compte 65548 « contributions aux organismes de regroupement ».

Le Maire explique aux membres du conseil municipal qu'il y a lieu de prévoir aussi la réalisation dans la commune de l’éclairage public lié à la dissimulation des réseaux sur la départementale N°995. Un avant-projet a été
réalisé par le Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier auquel la commune est adhérente pour la compétence dont relèvent ces travaux.
L'estimation des dépenses correspondant à la part communale, aux conditions économiques actuelles, s'élève
à : 14.300 euros T.T.C. Conformément aux décisions prises par son Comité et aux dispositions régissant les
modalités de contribution des membres d’un syndicat, le Syndicat Départemental d’Énergie peut prendre en
charge la réalisation de ces travaux. Il informe la commune qu’il en résulte ordinairement une incidence sur la
prochaine cotisation demandée à la Commune, selon le plan de financement prévisionnel présenté. S’agissant
d’une dépense obligatoire de fonctionnement importante, elle excède la capacité annuelle de financement de la
section de fonctionnement du budget communal et il a été demandé au syndicat le recours à l’emprunt qui lui
permet d’appeler la contribution sur 10 années.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide :
1) d'approuver l'avant-projet des travaux désignés ci-dessus présenté par Monsieur le Maire,
2) de demander la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier,
3) de prendre acte de la participation communale au financement des dépenses à hauteur de 1.553 euros lors
des 10 prochaines cotisations annuelles au syndicat, imputées sur le compte 65548 « contributions aux organismes de regroupement ».
DEMANDE DE SUBVENTION POUR PROJETS 2018
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que suite aux précédentes discussions engagées, il a fait établir
des devis :
SARL Les Granits du Bourbonnais pour fourniture, pose de plaques en granit, avec gravure des noms, pré-
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noms et dates de naissance des personnes décédées lors de la 1ère guerre mondiale : 6.190, 92 € H.T.
MANUTAN COLLECTIVITES, jeux pour cour de l’école :
269, 60 € H.T.
ACODIS, jeux pour cour de l’école :
1.218, 78 € H.T.
CMX, matériel :
831, 67 € H.T.
FORESTIER-DELCHET matériel :
1.035, 75 € H.T.
CMX , matériel voirie
724, 17 € H.T.
TOTAL :
10.270, 89 € H.T.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
- accepte les devis présentés par le Maire,
- sollicite une subvention du Conseil Départemental au titre du dispositif du soutien de solidarité départementale à hauteur de 50% afin de financer ces acquisitions.
- s’engage à réaliser les travaux et les acquisitions énoncés ci-dessus pour l’année 2018 et à les inscrire au budget
de l’année en cours.
Le Maire présente les travaux de voirie prévus pour l'année 2018 sur les chemins suivants :
Cheval Rigon – 140 ML :
6.622, 00 € H.T.
Fournier – 300 ML :
6.205, 00 € H.T.
Le Pilard – 310 ML :
8.060, 50 € H.T.
Moulin des Thons – 600 ML :
23.350, 00 € H.T.
TOTAL
44.287, 50 € H.T.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide :
- de programmer des travaux de voirie pour 2018,
- d’inscrire au budget 2018 les crédits nécessaires
- de solliciter auprès du Conseil Départemental de l’Allier une subvention aussi élevée que possible,
- d’accepter le plan de financement suivant :
- Dépenses H.T :
44.287, 50 €
- Subvention Conseil Départemental : 13.286, 25 €
- Fonds propres communaux :
31.001, 25 €
TRANSFERT AU SDE 03 DE LA COMPETENCE LIEE AUX INFRASTRUCTURES DESTINEES A
SUPPORTER DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION
Le Maire, vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- considérant l’intérêt pour la commune de transférer la compétence maîtrise d’ouvrage d’infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunication au SDE03,
- considérant l’intérêt d’avoir une maîtrise d’ouvrage unique pour l’enfouissement des réseaux permettant une
meilleure coordination,
Propose au conseil municipal de transférer au SDE03 la compétence liée aux infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunication sur son territoire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de transférer au SDE03 la compétence optionnelle Maîtrise
d’ouvrage d’infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunication.
DEMANDE ECHANGE CHEMIN DE "PALABOST"
Le maire expose au conseil municipal la proposition d’échange de la famille BARGOIN relative au chemin
d’accès à l’étang Palabost. Le conseil municipal émet un avis favorable à l’échange sous réserve que le propriétaire de la parcelle cadastrée section AM N°157 cède une bande de terrain pour l’élargissement du chemin. Le
conseil municipal demande également à ce que l’ensemble des frais relatifs à cet échange soient pris en charge
par les demandeurs.
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REGLEMENT DU CIMETIERE
Réalisation d’un Espace Cinéraire en octobre 2012. La commune vient de se doter d’un espace cinéraire qui se
situe dans le cimetière. Il s’agit d’un espace aménagé pour accueillir la pratique cinéraire qui se compose d’un
jardin du souvenir, dédié à la dispersion des cendres et à leur disparition et d’un jardin cinéraire qui permet de
déposer les urnes dans des caves enterrées (appelées «cavurnes») ou dans un columbarium, qui est une construction hors sol. Le conseil a décidé de compléter cette réalisation par l’adoption d’un règlement intérieur pour
cet espace cinéraire. Après avoir pris connaissance du projet de règlement de l’espace cinéraire proposé par
André MY, le conseil municipal l’adopte à l’unanimité.

3 mars 2018
La pisciculture fête
sa réouverture !

25 mars 2018
Le CCAS régale
nos aînés !

8 mai 2018
Ferrières commémore le 73ème
anniversaire de la capitulation
de l’armée allemande du 8 mai
1945
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CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2018
COMPTES ADMINISTRATIFS / COMPTES DE GESTION 2017 / AFFECTATION DU RESULTAT
COMMUNE
L’assemblée délibérante, réunie sous la présidence de Marie Claude POYET, doyenne d’âge vote le compte administratif de l'exercice 2017 et arrête ainsi les comptes :
Investissement
Prévu:
Dépenses Réalisé:
Reste à réaliser:
Prévu:
Recettes Réalisé:
Reste à réaliser:

Fonctionnement
267 896,00
112 937,43
151 615,00
267 896,00
79 958,47
71 555,00

Prévu:
Dépenses Réalisé:
Reste à réaliser:
Prévu:
Recettes Réalisé:
Reste à réaliser:

574 262,00
428 385,22
0,00
574 262,00
599 067,33
0,00

Résultat de clôture
de l'exercice
Investissement :
-32 978,96
Fonctionnement : 170 682,11
Résultat global :
137 703,15

ATELIER-RELAIS
L’assemblée délibérante, réunie sous la présidence de Marie Claude POYET, doyenne d’âge vote le compte administratif de l'exercice 2017 et arrête ainsi les comptes :
Investissement
Prévu:
Dépenses Réalisé:
Reste à réaliser:
Prévu:
Recettes Réalisé:
Reste à réaliser:

Fonctionnement
7301,00
7300,02
0,00
7301,00
3562,68
0,00

Prévu:
Dépenses Réalisé:
Reste à réaliser:
Prévu:
Recettes Réalisé:
Reste à réaliser:

5426,00
183,04
0,00
5426,00
5055,42
0,00

Résultat de clôture
de l'exercice
Investissement :
-3737,34
Fonctionnement :
4872,28
Résultat global :
1135,04

ASSAINISSEMENT
L’assemblée délibérante, réunie sous la présidence de Marie Claude POYET, doyenne d’âge vote le compte administratif de l'exercice 2017 et arrête ainsi les comptes :
Investissement
Prévu:
Dépenses Réalisé:
Reste à réaliser:
Prévu:
Recettes Réalisé:
Reste à réaliser:

72886,00
36444,55
0,00
72886,00
72886,50
0,00

Fonctionnement
Prévu:
Dépenses Réalisé:
Reste à réaliser:
Prévu:
Recettes Réalisé:
Reste à réaliser:

28703,00
27077,74
0,00
28703,00
12427,75
0,00

Résultat de clôture
de l'exercice
Investissement :
36441,95
Fonctionnement : -14649,99
Résultat global :
21791,96

LOTISSEMENT
L’assemblée délibérante, réunie sous la présidence de Marie Claude POYET, doyenne d’âge vote le compte administratif de l'exercice 2017 et arrête ainsi les comptes :
Investissement
Prévu:
Dépenses Réalisé:
Reste à réaliser:
Prévu:
Recettes Réalisé:
Reste à réaliser:

16614,00
13093,47
0,00
16614,00
4168,96
0,00

Fonctionnement
Prévu:
7040,00
3520,80
Dépenses Réalisé:
Reste à réaliser:
0,00
Prévu:
7040,00
0,00
Recettes Réalisé:
Reste à réaliser:
0,00

Résultat de clôture
de l'exercice
Investissement :
-8924,51
Fonctionnement :
-3520,00
Résultat global :
-12444,51
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AFFECTATION DU RÉSULTAT
COMMUNE
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2017
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de :

84 559,05

- un excédent reporté de :

86 123,06

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :

170 682,11

- un déficit d'investissement de :

32 978,96

- un déficit des restes à réaliser de :

80 060,00

Soit un besoin de financement de :

113 038,96

DECIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2017 comme suit :
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2017 : EXCÉDENT

170 682,11

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068)

113 038,96

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)

57 643,15

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT

32 978,96

ATELIER RELAIS
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2017
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de :

3 515,66

- un excédent reporté de :

1 356,72

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :

4 872,38

- un déficit d'investissement de :

3 737,34

- un déficit des restes à réaliser de :

0,00

Soit un besoin de financement de :

3 737,34

DECIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2017 comme suit :
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2017 : EXCÉDENT

4 872,38

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068)

3 737,34

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)

1 135,04

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT

3 737,34
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ASSAINISSEMENT
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2017
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un déficit de fonctionnement de :

8022,19

- un déficit reporté de :

6627,80

Soit un déficit de fonctionnement cumulé de :

14649,99

- un excédent d'investissement de :

36 441,95

- un déficit des restes à réaliser de :

0,00

Soit un excédent de financement de :

36 441,95

DECIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2017 comme suit :
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2017 : DÉFICIT

14 649,99

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068)

0 00

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)

14 649,99

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCÉDENT

36 441,95

LOTISSEMENT
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2017
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un déficit de fonctionnement de :

3520,00

- un déficit reporté de :

0,00

Soit un déficit de fonctionnement cumulé de :

3520,00

- un déficit d'investissement de :

8924,51

- un déficit des restes à réaliser de :

0,00

Soit un besoin de financement de :

8924,51

DECIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2017 comme suit :
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2017 : DÉFICIT

3520,00

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068)

0,00

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)

3520,00

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT

8924,51

VOTE DES TAXES 2018
Pour l’élaboration du budget primitif, le maire indique qu’il y a lieu de fixer les taux des taxes communales et
propose de ne pas augmenter les taxes pour l’année 2018. Le conseil Municipal, après en avoir délibéré décide
de fixer les taux comme suit :
Taxe d’habitation :

8, 45 %

Taxe foncière (bâti) :

10.04 % Taxe foncière (non bâti) :

29.90 %

OPERATIONS INVESTISSEMENTS 2018
Le maire récapitule l’ensemble des projets qu’il propose d’inscrire au budget 2018 :
- au titre de l’opération de solidarité départementale : l’acquisition de matériel de voirie, de jeux pour l’école,
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ainsi que la réfection des plaques du monument aux morts, le tout pour un montant prévisionnel d’investissement de 12 330€ et des aides attendues à hauteur de 6 400€ ;
- un programme de voirie pour un montant prévisionnel de 82 500€ et des aides attendues à hauteur de
21 298€ ;
- la mise en sécurité de l’entrée du bourg RD 995 pour un montant prévisionnel de 61 180€ et des aides attendues à hauteur de 50 393€ ;
- la réfection de la main courante au stade municipal pour un montant prévisionnel de 3 500€ et des aides
attendues à hauteur de 1 400€ ;
- un programme de voirie forestière pour un montant prévisionnel de 31 778€ et des recettes attendues à hauteur du même montant.
BUDGETS 2018
Commune :
Après étude des différents postes et validation, il est noté que le budget de la commune s’équilibre en recettes
et dépenses à 497 408 € en fonctionnement et à 431 729 € en investissement.
Adopté à l’unanimité, soit 15 voix POUR
Budget atelier-relais :
Fonctionnement : il s’équilibre en dépenses et recettes à 5 160€
Adopté à l’unanimité, soit 15 voix POUR
Budget lotissement :
Fonctionnement : il s’équilibre en dépenses et recettes à 13 662 €
Investissement : il s’équilibre en dépenses et recettes à 29 059 €
Adopté à l’unanimité, soit 15 voix POUR
GESTION CAMPING
Le maire fait savoir qu'en raison de l'ouverture du camping municipal, il y aurait lieu de trouver
une solution pour sa gestion. Il demande au conseil municipal :
- de l'autoriser à créer un emploi saisonnier pour cette période
- de préciser la durée hebdomadaire de l’emploi
- de décider de la rémunération
- de l’habiliter à recruter un agent contractuel pour pourvoir à cet emploi
Le conseil municipal après en avoir délibéré :
- décide de créer un emploi saisonnier d’adjoint technique territorial, du 1er mai au 30 septembre 2018.
- précise que la durée hebdomadaire de l’emploi sera de 9 heures
- décide que la rémunération sera calculée sur la base de l’Indice Majoré 325
- habilite le maire à recruter un agent contractuel pour pourvoir à cet emploi.
DEMANDE SUBVENTION FONDS AIDE AU FOOTBALL AMATEUR POUR MAIN
STADE

COURANTE

Le Maire présente au conseil municipal le projet de pose de grillage autour de la main courante au stade municipal. Le Maire présente le projet complet et rappelle que la Fédération Française de Football finance, dans le
cadre du chapitre équipement, les installations sportives dédiées au football amateur.
Considérant le plan de financement suivant :
DEPENSES PREVISIONNELLES H.T.
RECETTES PREVISIONNELLES

BASE H.T.

2.750, 67 €
FAFA (taux 50 %)

1.375, 34 €

Fonds propres

1.375, 33 €

TOTAL

2.750, 67 €

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- autorise le Maire à solliciter une subvention auprès de la Ligue de Football Amateur.
- autorise le Maire à signer tous documents utiles pour l’obtention des subventions.

Mairie de Ferrières sur Sichon

Le calendrier des fêtes

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

Dimanche 29 juillet : 32ème Marché
aux Puces (Comité des Fêtes)
Dimanche 6 août : 53ème Grands
Jeux de la Montagne Bourbonnaise
(OT / Comité des Fêtes de Busset 14h - Busset)
Dimanche 12 août : 30ème Championnat d'Allier de tir à la corde
(Association Les Dingos - 9h Bellerive sur Allier)
Dimanche 26 août : 3ème Concours
de Pétanquille (Les Amis du Four à
Chaux - 14h - Quartier du Four à
Chaux)

www.ferrieres-sur-sichon.fr
ENCOMBRANTS / EPAVES le Jeudi 30 août 2018
Sont collectés, les objets suivants :
Objets métalliques ou contenant de
la ferraille
•
•
•
•
•
•
•
•

Matériel agricole, remorque,
petit tracteur
Ferrailles diverses
Cuves métalliques VIDES
Bidons et pots métalliques
VIDES
Chaudières, poêles à bois
Grillage, fils de fer et barbelés
Sommiers, matelas à ressorts
Mobilier et fenêtres métalliques
sans vitrage

Contactez la mairie pour
tout renseignement et
pour vous inscrire

25 mai 2018 On fête les mamans !

Equipement électrique et électroniques
•
•

Frigo, cuisinière, lave-linge, lavevaisselle, téléviseur, ordinateur,…
Caravane, mobylette, remorque,
vélo, scooter, tondeuse, microtracteur, motoculteur, pneus
voiture sur jantes,...

Les lauréats du concours
photos récompensés !

