
COMMUNE DE         
FERRIERES-SUR-SICHON 
 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de 
Ferrières-sur-Sichon dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
présidence de M. Jean-François CHAUFFRIAS, Maire. 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15 
Nombre de conseillers municipaux présents : 12 
Date de convocation du Conseil Municipal : 6 mai 2022 
Présents : M. Jean François CHAUFFRIAS, Mme Bénédicte GUILLON-GRAVILLON, Mme Delphine LE 
GUEN, M. Michel GOLLIARDON, Mme Muriel BARTASSOT, M. Thomas MOULINOUX, M. Dominique 
BENOIT,  M. Daniel GITENAY, M. André MY, Mme Annette COGNET,  M. Jean Marcel LAZZERINI, M. 
Olivier POIZAT. 
Avaient donné pouvoir : M. Sébastien BARRAUD à M. Michel GOLLIARDON, Mme Elaine COGNET à 
Mme Annette COGNET, M. Mickaël KIBLER à Mme Delphine LE GUEN. 
 

Secrétaire de séance : M. Thomas MOULINOUX. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2022 : 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le compte-rendu de la séance du 8 avril 2022. 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 

 
1- TRAVAUX EN COURS 
 

Chemins prévus : La Bessie au Faure 
                           : Carrefour Mazioux/Magnaud au Lignier 
 
Traversées de chemins : Orléans, Le Pilard, Boudet (coût des matériaux 2679, 30 €) 
 

2 - ENCAISSEMENT CHEQUE GROUPAMA 
 
 Le Conseil Municipal accepte le règlement par GROUPAMA de la somme de 415, 44 € 
correspondant au sinistre d’un pneu endommagé sur le tracto pelle. 

 
 

3 – DEMISSION AGENT TECHNIQUE TERRITORIAL 
 
 M. Jean-Mathieu FEREY a présenté sa démission pour un autre projet professionnel. 
Celle-ci sera effective au 17 mai 2022. 

 
4 – RENOUVELLEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC A FORTE PUISSANCE 

 
Le SDE 03 a transmis une estimation financière pour remplacer 105 foyers d’éclairage 
public à forte puissance par des foyers à technologie LED. Le coût de cette opération serait 
de 105.000 € avec une prise en charge 84.000 € par le syndicat et une part communale de 
21.000 € avec un étalement de la contribution sur 5, 10 ou 15 ans. Cela représenterait une 
économie annuelle de 3 614 € (1 902 € sur le coût des consommations et 1 712 € sur le 
coût de la maintenance). 



Le plan de financement définitif sera à valider ultérieurement dès lors qu’une étude de 
détails sera réalisée. 
 

5 – NUMEROTATION ET DENOMINATION DES VOIES 
 

Avec l’arrivée de la fibre, il est obligatoire que les rues et habitations de la commune soient 
numérotées. Il est nécessaire de se rapprocher des services du cadastre et de la Poste pour 
travailler sur plans. Thomas MOULINOUX et André MY proposent de s’investir dans ce 
« travail ». 
 
 

 
6 - AFFAIRES DIVERSES 

 
- Le Maire souhaite lancer une procédure de mise en péril pour l’ancienne boucherie 

afin de faire réagir les propriétaires. 
- SDE 03 : chauffage école : la facture de chauffage de l’école s’élève à environ 

18 517 € TTC sur 3 ans. A la demande de la commune le SDE 03 a fait une étude 
avec 2 scénarios, l’un avec et l’autre sans rénovation complète. 
Le premier serait uniquement le changement de la chaudière à fuel par une chaudière 
à plaquettes ou à granulés , proposition intéressante dans la mesure ou un 
fournisseur est à proximité de l’école. 
Le second serait une rénovation complète avec, en plus du changement de 
chaudière, un reconditionnement du bâtiment en termes d’économie d’énergie. 

- Fleurissement : Annette COGNET fait un point sur le fleurissement, un comité de 
bénévoles travaille avec le comité des fêtes et l’école. Il est proposé que la façade 
de la mairie soit mise à l’honneur avec la peinture d’une fresque sur les 3 baies 
vitrées. Projet à réfléchir …. 

- Fresque école, M. Claude BONNOT intervient à l’école, le fond du projet représentera 
une grande fougère. Un appel à bénévoles est lancé pour lessiver le mur et le 
peindre. 

- Ventes lotissement : 
 M. Pontet – 1er lot – acte de vente signé, 
 M. Tanchis – 2ème lot – compromis sera signé le 6 juillet 
 Réservation du 3ème lot. 

- Commission école : Bilan sur les travaux effectués (plomberie, réparation d’un 
plafond, désamiantage du toit du petit préau, ramonage et élagage). 
Travaux envisagés : changement des portes de garage, séparation dans le petit 
préau pour un rangement supplémentaire accessible aux enfants, réfection d’un 
châssis porte filet, banc. 
Vérification des alarmes : toutes fonctionnent correctement. 
Un nom devrait être donné à l’école : appel aux propositions. 

- Commission association : une réunion sera proposée à l’arboretum avec les 
présidents d'associations le 2 septembre 2022 de 19 h 30 à 21 h 30. 

- Les zones blanches de téléphonie mobile feront l’objet d’une discussion le jour de la 
rencontre avec le Président du Conseil Départemental à Nizerolles. 
 

 
Date prévue du prochain conseil municipal le 15 juin 2022 à 19 heures. 
 
Vu le Maire, 
 


