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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 11 janvier 2017 
 

Réunion du 11 janvier 2017 
 

L’an deux mille dix-sept, le onze janvier, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean-Marie CHAMARD, Maire de LA 
FERRIERE. 
 

Date de la convocation : 4 janvier 2017 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- COUSIN Béatrice ayant donné pouvoir à CHAMARD Jean-Marie 
- EVEILLE Martial ayant donné pouvoir à PAILLAT Thomas 
- MARTINAUD-HERMOUET Corinne ayant donné pouvoir à RIVIERE Marylène 

 

Absents : 
- ARRIVE Christophe 
- FEVRIER Caroline 

 

Secrétaire de séance : OGER Alain 
 

 

     
 

Le précédent compte-rendu n’appelant pas d’observations particulières est signé par l’ensemble des élus 
présents. 
 

     
 
1 - Aménagement du Centre-Bourg 
 
1.1.Choix des entreprises pour la réalisation des travaux (délibération n°17-001) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°16-123 du 9 novembre 2016, le Conseil Municipal a 
approuvé l’Avant-Projet Définitif pour la construction d’un commerce et l’aménagement du Centre-Bourg 
présenté par le Cabinet COSNEAU / RIGOLAGE Architecture pour un montant estimatif de la tranche ferme 
de 400 000.00 € HT et l’a autorisé à signer le Permis de Construire et à lancer les appels d’offres 
correspondants permettant de retenir les entreprises pour la réalisation des travaux. 
 
Il présente les résultats de cette consultation et propose de retenir l’offre économiquement la plus 
avantageuse pour chaque lot ainsi que les options à retenir : 

- LOT N°01 : DESAMIANTAGE - DEMOLITION 

- LOT N°02 : TERRASSEMENT - AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

- LOT N°03 : GROS-OEUVRE 

- LOT N°04 : CHARPENTE BOIS 

- LOT N°05 : ETANCHEITE MEMBRANE PVC 

- LOT N°06 : MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES 

- LOT N°07 : CLOISONS ISOTHERMES 

- LOT N°08 : CLOISONNEMENTS - FAUX-PLAFONDS - ISOLATION 

- LOT N°09 : CHAPE - CARRELAGE - FAIENCE 

- LOT N°10 : PEINTURE 

- LOT N°11 : ÉLECTRICITÉ 

- LOT N°12 : PLOMBERIE – VENTILATION – CLIMATISATION - FROID COMMERCIAL 
 
Monsieur DELIGNE demande si c’est systématiquement l’offre la moins disante qui a été retenue. 
 
Monsieur le Maire répond que l’analyse des offres s’est faite sur plusieurs critères pondérés mais que dans 
quasiment tous les cas ce sont les offres financières les moins élevées qui ont été retenues. Il précise 
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qu’un réajustement a parfois été demandé, notamment à toutes les entreprises ayant répondu pour le lot 
6 à cause d’une porte coupe-feu. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide de retenir : 

LOTS / ENTREPRISES Total (Montant en € HT) 

Lot 01 : Désamiantage - Démolition 

DEMCOH 
Rue Pierre Lemonnier 
53960 BONCHAMP LES LAVAL 

27 586,25 € 

Lot 02 : Terrassement – Aménagements extérieurs 

HERBRETEAU SA 
Le Pont Charrault 
85110 SAINTE CÉCILE 

23 640,60 € 

Lot 03 : Gros œuvre 

SMCB VENDÉE 
ZI La Belle Entrée 
BP 39 
85140 LES ESSARTS 

83 582,51 € 

Lot 04 : Charpente bois 

LIGNE DE TRAVE 
ZI Le Grand Moulin 
85250 SAINT FULGENT 

6 402,05 € 

Lot 05 : Étanchéité membrane PVC 

SMAC 
ZA Belle Place 2 
95 rue Pierre Gilles de Gênes 
85000 LA ROCHE SUR YON 

27 805,61 € 

Lot 06 : Menuiseries extérieures et intérieures 

TERRIEN SARL 
Zone Acti-Sud 
42, rue du Commerce 
85000 LA ROCHE SUR YON 

27 695,51 € 

Lot 07 : Cloisons isothermes  

OUEST ISO FRIGO SARL 
ZA du Chaillot 
85310 NESMY 

37 462,11 € 

Lot 08 : Cloisonnements – Faux plafonds - Isolation 

TEXIER BERNARD SARL 
ZI Bois Imbert 
85280 LA FERRIERE 

15 144,67 € 

Lot 09 : Chape – Carrelage - Faïence 

TOUZEAU GERALD SARL 
ZA le Pré Bouchet 
85190 AIZENAY 

17 497,15 € 

Lot 10 : Peinture 

POUPARD-JOGUET SARL 
28 rue G. Clémenceau 
85210 SAINTE HERMINE 

5 152,77 € 

Lot 11 : Electricité 

SNGE OUEST 
113 boulevard de l'Industrie 
85000 LA ROCHE SUR YON 

42 497,38 € 

Lot 12 : Plomberie – Ventilation – Climatisation – Froid commercial 

BERNARD et Associés 
Z.I. du Bois Imbert 
BP 10 
85280 LA FERRIERE 

63 454,81 € 

TOTAL GENERAL en € HT 377 921,42 € 
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Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir 
avec lesdites entreprises pour un montant total de 377 921,42 € HT soit 453 505,70 € TTC, ainsi que toutes 
pièces relatives à ces décisions. 
 
1.2.Modification du loyer versé par Saveur Porceline (délibération n°17-002) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°16-005 du 10 février 2016, le Conseil Municipal a 
approuvé l’acquisition des parcelles cadastrées AH 167 d’une contenance de 00a 02ca et AH 168 d’une 
contenance de 07a 28ca sises 100 rue Nationale et Chemin de la Boulangerie, ensemble immobilier 
composé d’un bâtiment en dur (276m²), et de deux bâtiments légers (39m² et 42m²), appartenant à 
l’indivision CROUE pour un montant de 140 000 € net vendeurs, étant précisé qu’il s’agit d’un bien loué. 
 
Il indique que pendant les travaux, seul pourra être utilisé la partie du bâtiment hébergeant l’activité 
commerciale du commerce existant. Le laboratoire actuel sera quant à lui déconstruit pour permettre la 
construction du nouveau bâtiment. 
 
Il propose par conséquent de modifier le loyer versé par Saveur Porceline à compter du 1er février 2017 
pour l’occupation du local. Il précise que le coût de la location d’un laboratoire pour Saveur Porceline 
s’élève à 700 € et que ce montant n’est pas soumis à TVA. 
 
Monsieur DELIGNE estime que la Commune a donc tout intérêt à ce que les travaux se fassent rapidement. 
 
Monsieur le Maire indique qu’un rendez-vous est fixé le mercredi 25 janvier 2017 avec toutes les 
entreprises afin de signer les marchés. 
 
Il indique que les conditions du futur loyer ne sont toujours pas déterminées et ajoute que les exploitants 
préféreraient un crédit-bail plutôt qu’un loyer. Il précise que sur ce sujet la Commune travaille en étroite 
collaboration avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve la modification du loyer du local commercial 
situé 100 rue Nationale à La Ferrière ce qui le porte à 450 € par mois à compter du 1er février 2017 et ce 
jusqu’à la fin des travaux prévue le 30 septembre 2017. 
 

2 - ZAC du Plessis / Acquisition de parcelles appartenant à l'Etablissement Public Foncier de la 
Vendée (délibération n°17-003) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°16-140 du 7 décembre 2016, le Conseil Municipal a 
approuvé l’acquisition de parcelles sous convention entre l’EPF et les exploitants agricoles correspondant 
à la tranche 1 de la ZAC du Plessis et l’a autorisé à signé l’acte authentique correspondant. 
 
Il indique que l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de 
réformes à caractère économique et financier (Journal officiel du 12 décembre 2001, page 19703) dispose 
que les projets d'acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers par les collectivités territoriales 
et les personnes qui en dépendent, ainsi que les prises à bail, doivent être précédés, avant toute entente 
amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux […]. 
 
Il ajoute que l’obligation de demande d’avis à la direction des services fiscaux n’ayant pas été remplie et 
afin d’intégrer la TVA sur marge dans le coût d’acquisition par la Commune, il convient de délibérer à 
nouveau sur ce sujet. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide d'acquérir les parcelles cadastrées suivantes : 

 Parcelle (d), issue de la division de la parcelle AN 79, d’une contenance de 1 ha 19a 83ca,  

 Parcelle (a) issue de la division de la parcelle AN 78, d’une contenance de 1 ha 05a 78 ca 

 Parcelle (g), issue de la division de la parcelle AN 55, d’une contenance de 59a 68ca 

appartenant à l’Etablissement Public Foncier de la Vendée au prix de deux cent quarante-trois mille 
quatre-vingts euros et trente et un centimes d’euros net vendeurs. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, précise qu’il s’agit de l’acquisition de biens sous 
convention avec l’EPF et des exploitants agricoles et que les frais d’actes notariés seront à la charge de la 
commune. 
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Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, précise que les crédits nécessaires à cette acquisition 
seront inscrits au budget primitif 2017 de la ZAC du Plessis, autorise Monsieur le Maire à signer l'acte 
authentique à intervenir en l'étude de Maître MERCIER, Notaire associé à La Roche sur Yon et précise que 
cette délibération annule et remplace la délibération n°16-140 en date du 7 décembre 2016. 
 

3 - Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Vendée / Convention pour la mise en œuvre du 
dispositif « Préférence Commerce 2017/2018 » sur la Commune de La Ferrière (délibération 
n°17-004) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°14-131 du 8 octobre 2014, le Conseil Municipal a 
approuvé la convention pour la mise en œuvre du dispositif « Préférence Commerce » sur le territoire de 
la Commune pour la période 2015/2016. 
 
Il indique que cette convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2016 et présente la convention 
pour la mise en œuvre du dispositif « Préférence Commerce 2017/2018 » sur la Commune de La Ferrière 
proposée par la Chambre de Commerce et de l’Industrie. 
 
Monsieur DELIGNE demande combien de commerces sont concernés pour la période écoulée. 
 
Monsieur TEXIER indique que 4 commerces sont concernés. 
 
Monsieur le Maire indique que certains ont adhéré à cette démarche depuis son instauration sur le 
territoire de la Commune, il estime par conséquent que ces commerces y trouvent un intérêt. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention pour la mise en 
œuvre du dispositif « Préférence Commerce 2017/2018 » à intervenir entre la Commune, la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie de la Vendée et l’association FACIL’Ensemble et autorise Monsieur le Maire à 
signer ladite convention. 
 

4 - Vente de matériel des services techniques (délibération n°17-005) 
 
Monsieur le Maire indique que les matériels suivants ne sont plus utilisés par les services techniques : 

 Un broyeur de végétaux de marque Carravagi : moteur Honda GX 620 Bicylindre essence de 20 cv ; 
308 heures ; 

 Une tondeuse de marque Wolf : moteur Honda GXV 160, largeur de coupe 53 cm, boite de vitesse 
à transmission hydraulique ; 

 Un aspirateur à feuille moteur Kawasaki de 9 cv, réformé en état de fonctionnement. 
 
Il propose par conséquent de mettre en vente ces matériels et d’en fixer le prix. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide de mettre en vente les matériels et de fixer le 
prix maximum de vente des articles décrits ci-dessus comme suit : 

 Broyeur végétaux :  5 000.00 € 

 Tondeuse : 600.00 € 

 Aspirateur à feuille :   500.00 € 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, précise que les matériels sont vendus en l’état et 
qu’une proposition de prix autre pourra être acceptée, en cas de non acquéreur au prix sus-indiqué, une 
attestation signée de Monsieur le Maire et de l’acquéreur mentionnant le prix sera alors annexée au titre 
de recette émis par Monsieur le Maire. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à émettre les titres 
correspondants à signer tout document relatif à cette opération et décide de sortir ces matériels de 
l’actif. 
 
Le Conseil Municipal précise également qu’en cas de propositions multiples pour un même matériel, c’est 
l’offre la plus élevée qui sera retenue. 
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5 - SyDEV / Convention d’extension du réseau électrique à L’Audouardière (délibération n°17-007) 
 
Monsieur le Maire présente la convention proposée par le SyDEV pour une opération d’extension de réseau 
électrique et télécommunication à l’Audouardière dont le montant de la participation de la commune est 
de 23 396 €. Il ajoute que ces travaux sont prévus afin de raccorder le lotissement privé qui est en court 
de commercialisation par TERRIMMO. 
 
Il précise que les modalités techniques de la réalisation de cette opération sont les suivantes : 

 

 
Monsieur DELIGNE souhaite connaître le prix de vente de ces terrains par un promoteur privé. 
 
Monsieur le Maire indique que le prix a été fixé par terrain, en fonction de leur configuration, et pas au 
m² mais qu’il a fait le calcul et que celui-ci correspond à celui pratiqué par la Commune, soit entre 88 € 
et 90 € du m². 
 
Il ajoute que ce lotissement fera l’objet de deux tranches et que la première tranche sera constituée de 8 
logements dont 4 locatifs sociaux. Il précise que TERRIMMO vend ces logements sociaux à un bailleur en 
VEFA (Vente en l’état futur d’achèvement). 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention proposée par le 
SyDEV pour une opération d’extension de réseau électrique et télécommunication pour l’Audouardière, 
dont le montant de la participation communale s’élève à 23 396 € et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention à intervenir fixant les modalités techniques et financières de réalisation de cette opération. 
 

6 - Planète Jeunes - Nouvelles Activités Périscolaires / Convention d’objectifs et de financement – 
Renouvellement (délibération n°17-008) 

 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de La Ferrière a fait le choix d'appliquer la réforme des 
rythmes scolaires issue du décret du 24 janvier 2013 à la rentrée 2014 et par délibération n°14-106 du 9 
juillet 2014 le Conseil Municipal a approuvé le Projet Educatif Territorial (PEDT) avec le concours des 
partenaires éducatifs et associatifs locaux. 
 
Il rappelle également que par délibération n°14-152 du 10 décembre 2014, le Conseil Municipal a 
approuvé la convention d’objectifs et de financement permettant de formaliser le partenariat de la 
commune avec l'association Planète Jeunes, gestionnaire des Nouvelles Activités Périscolaires. 
 
Il indique que cette convention a été reconduite par délibération n°16-002 du 13 janvier 2016 pour 
l’année 2016. Il présente le projet de convention qu’il propose de reconduire pour l’année 2017. 
 
Monsieur BELY précise que cette convention n’a pas été discutée en commission compte tenu de son 
caractère urgent. Il rappelle que cette convention est présentée tous les ans et que l’information 
principale à retenir est la répartition de la subvention versée à Planète Jeunes :  

 39 000 € seront versés à la suite du vote du budget pour 2017, 

 6 000 € seront versés en fin d’année comme une avance sur le budget 2018, 

 4 000 € subsidiaires au regard des comptes qui seront présentés par l’association en fin d’année et 
seulement en cas de besoin. 
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Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve la convention d’objectifs entre la Commune 
et l'association Planète Jeunes relative à la gestion des Nouvelles Activités Périscolaires pour l’année 2017 
et autorise Monsieur le Maire  à signer cette convention et l’ensemble des pièces s’y rapportant. 
 

7 - Vacations funéraires (délibération n°17-008) 
 
Monsieur le Maire indique que l’article L. 2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit 
qu’afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de 
fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent : 

- dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de 
circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ; 

- dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou 
d'un agent de police municipale délégué par le maire. 

 
L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu au versement d'une vacation 
pour chacune des opérations prévues ci-après : 

1)  La fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune 
de décès ou de dépôt et lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent ;  

2)  La fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps. 
 
Il précise que dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, les opérations de surveillance sont 
effectuées, sous la responsabilité du maire, par un fonctionnaire de la police nationale ; le produit des 
vacations est versé au budget de l'Etat. Dans les autres communes, les opérations de surveillance sont 
effectuées par un garde-champêtre ou un agent de police municipale délégué par le maire. La vacation 
n'est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par les fonctionnaires mentionnés à 
l'article L. 2213-14. 
 
Il ajoute que l’article L. 2213-15 du CGCT stipule que les opérations de surveillance mentionnées au 
premier alinéa de l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le 
maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €. Ce montant peut être actualisé par 
arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de l'indice du coût de la vie de 
l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces vacations sont versées à la recette 
municipale. 
 
Aucune vacation n'est exigible :  

1)  Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;  

2)  Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps 
de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;  

3)  Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire. 
 
Il propose de fixer le montant des vacations funéraires à 20 €. 
 
Monsieur BELY estime que c’est un droit pour la Policière Municipale de la Commune et ne remet pas en 
cause celui-ci, cependant il indique que le principe de faire payer les familles pour une mission qui lui 
incombe est un peu choquant. 
 
Monsieur le Maire en convient et estime en effet que les lois n’obéissent pas toujours à une logique. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, fixe à 20 € le montant des vacations funéraires, dit que 
le produit des vacations funéraires sera reversé aux agents de police municipale pour les opérations 
funéraires qu’ils auront effectuées et autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et à 
signer tout document relatif à ce dossier. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390193&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390193&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390193&dateTexte=&categorieLien=cid
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8 - Personnel / Adhésion à la démarche de consultation en vue d’une souscription au contrat 
groupe d’assurance des risques statutaires - Délibération donnant habilitation au Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée (délibération n°17-009) 

 
Monsieur le Maire indique que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée 
relance une procédure de consultation pour mise en concurrence en vue de conclure un nouveau contrat 
groupe d’assurance des risques statutaires du personnel à adhésion facultative, pour une période de 4 ans 
à compter du 1er janvier 2018. L’échéance du contrat groupe actuel est fixée au 31 décembre 2017. 
 
Ce contrat groupe permet aux collectivités et établissements publics intéressés de disposer de taux 
intéressants, en raison d’une part d’un effet de masse, et d’autre part d’une mutualisation des risques 
pour les structures qui comptent un nombre d’agents affiliés à la CNRACL inférieur à des seuils qui restent 
à définir (ce seuil est fixé à 30 agents dans le contrat actuel). 
 
Le contrat, souscrit en capitalisation et non pas en répartition (c’est-à-dire que les sinistres nés pendant 
la période d’assurance continuent d’être pris en charge par l’assureur au moment de la naissance du 
sinistre, au-delà de la fin du contrat), permet de garantir tous types de risques (maladie ordinaire, 
maternité et paternité, longue maladie et maladie de longue durée, accident de travail et maladie 
professionnelle, décès), avec éventuellement des choix possibles pour réaliser une part d’auto-assurance 
par le biais de franchises par exemple. En outre, la collectivité peut choisir d’opter pour le 
remboursement de tout ou partie des charges patronales. 
 
La procédure que va lancer le Centre de Gestion se fera sous la forme d’un marché public avec procédure 
concurrentielle avec négociation, compte tenu de la spécificité forte de ce type de contrat et des aléas 
qui sont difficilement quantifiables au moment de l’établissement du cahier des charges. 
 
L’engagement des collectivités et établissements publics, à ce stade de la procédure, ne porte que sur 
l’intégration dans le panel des structures souhaitant participer à l’appel d’offres. L’assemblée sera à 
nouveau consultée lorsque le résultat de l’appel d’offres sera connu, afin qu’elle se prononce, au vu des 
propositions chiffrées, sur son éventuelle adhésion définitive au contrat groupe conclut avec l’assureur 
retenu. 
 
Monsieur le Maire demande son avis au Conseil Municipal pour intégrer la collectivité dans la procédure de 
consultation en vue de la conclusion d’un contrat groupe d’assurance des risques statutaires du personnel 
garantissant les frais laissés à sa charge. Il est bien précisé que la collectivité sera à nouveau consultée, à 
l’issue de la procédure de consultation, pour se prononcer sur l’adhésion au contrat groupe, au vu des 
propositions chiffrées proposées par l’assureur. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, donne mandat au Centre de Gestion pour agir pour le 
compte de la collectivité, afin de lancer une procédure de consultation en vue de la passation d’un 
contrat groupe d’assurance des risques statutaires du personnel et autorise Monsieur le Maire à signer tous 
documents relatifs à ce projet. 
 

9 - La Roche sur Yon Agglomération 
 
9.1.Réforme des Rythmes Scolaires / Convention d’utilisation d’un car de transport scolaire (délibération 

n°17-010) 
 
Monsieur le Maire rappelle que La Roche-Sur-Yon Agglomération organise sur le territoire de notre 
commune le transport scolaire des élèves de l’école publique, notamment pour le retour des enfants vers 
leurs domiciles le mercredi midi. 
 
Il indique que suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires en septembre 2014, la commune de 
La Ferrière organise le transfert des enfants de l’école publique à Planète-Jeunes le mercredi midi. Pour 
ce faire, par délibération n°15-061 du 29 avril 2015, le Conseil Municipal a approuvé la convention 
d’utilisation d’un car de transport scolaire afin de mutualiser le transport des enfants qui rentrent à leurs 
domiciles avec celui des enfants qui se rendent à Planète-Jeunes pour la période scolaire 2015/2016. 
 
Il propose au Conseil Municipal de renouveler cette convention avec La Roche-Sur-Yon Agglomération pour 
le transport en bus des enfants de l’école Anita Conti à Planète-Jeunes le mercredi midi pour la période 
scolaire 2016/2017. 
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Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve la convention à intervenir avec La Roche-Sur- 
Yon Agglomération pour l’utilisation d’un car de transport scolaire pendant l’année scolaire 2016/2017 et 
autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 
9.2.Convention de groupement de commandes – Acquisition de vêtements de travail (délibération n°17-

011) 
 
Monsieur le Maire indique qu’afin de disposer d'un accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de 
vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle, la Ville de La Roche-sur-Yon, La Roche-
sur-Yon Agglomération, le Centre Communal d’Action Sociale de La Roche-sur-Yon, la commune de 
Aubigny-Les Clouzeaux et la commune de La Ferrière, ont décidé de se grouper pour constituer un 
groupement de commandes, conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics. 
 
La procédure sera constituée de 11 lots : 

Lot 1 : Vêtements de travail métiers hôtellerie, restauration, entretien et enfance 

Lot 2 : Vêtements chauds et de pluie 

Lot 3 : Vêtements de dessus haute visibilité 

Lot 4 : Vêtements de dessus « classiques » 

Lot 5 : Chaussures de sécurité pour métiers techniques 

Lot 6 : Chaussures de sécurité pour métiers tertiaires 

Lot 7 : Articles pour protection des mains 

Lot 8 : Vêtements jetables et équipements de protection à usage court 

Lot 9 : Vêtements « image » pour agents des Sports 

Lot 10 : Protection auditive moulée 

Lot 11 : Lunettes de sécurité à la vue 
 
Il présente la convention proposée par La Roche-Sur-Yon Agglomération et précise qu’il est très attaché à 
la mutualisation qui permet notamment dans ce type de cas d’obtenir de meilleurs prix. 
 
Monsieur DELIGNE demande s’il y aura un autre groupement de commandes proposé au CCAS pour les 
vêtements de travail de la Résidence Durand-Robin. 
 
Monsieur le Maire répond que les vêtements de travail utilisés à la Résidence Durand-Robin sont loués et 
que cette location est faite pour plusieurs EHPAD via la FNADEPA (Fédération nationale des associations de 
directeurs d’établissements et services pour personnes âgées). 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve le principe de groupement de commandes 
entre la Ville de La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon Agglomération, le Centre Communal d’Action Sociale 
de La Roche-sur-Yon, la commune de Aubigny-Les Clouzeaux, et la commune de La Ferrière, pour la 
fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle et accepte les termes de 
la convention de groupement, précisant les missions de La Roche-sur-Yon Agglomération en tant que 
coordonnateur du groupement. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
constitutive du groupement de commandes et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce 
dossier et prend acte de la procédure d’appel d’offres ouvert qui sera engagée en application de l’article 
42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et des articles 25, 67 et 68 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, autorise le représentant de La Roche-sur-Yon 
Agglomération à signer les accords-cadres tels qu’ils seront attribués par la Commission d’Appel d’Offres 
pour le compte du groupement et s’engage à exécuter les accords-cadres avec la ou les entreprises 
retenues ainsi qu’à régler les sommes dues au titre des accords-cadres et à les inscrire préalablement au 
budget. 
 
9.3.Programme Local de l’Habitat 2017/2022 (délibération n°17-012) 
 
Monsieur le Maire informe que la Roche-sur-Yon Agglomération a arrêté, en Conseil d’Agglomération du 15 
décembre 2016, son projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) qui porte sur la période 2017/2022.  
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Marquée par une croissance démographique continue depuis plusieurs décennies, l’Agglomération 
renouvelle aujourd’hui sa politique de l’habitat, dans un contexte où la problématique se complexifie, où 
les perspectives partenariales évoluent au gré des repositionnements des différents partenaires et où la 
gouvernance doit être confortée du fait de la gestion déléguée des aides à la pierre et de la définition de 
la politique de peuplement et de mixité sociale à l’échelle de l’intercommunalité. 
 
Aussi, ce 6ème PLH marque une nouvelle étape essentielle de la politique de l'habitat menée par 
l'intercommunalité depuis plusieurs années. Il investit pleinement les grands enjeux de demain en 
promouvant un aménagement du territoire durable, porté par le développement d'un habitat diversifié 
répondant aux besoins de la population. 
 
Avec l’élaboration de ce PLH, dotée d’une portée opérationnelle, l’Agglomération se dote d’un outil 
stratégique et partagé de programmation de l’habitat. L’enjeu est clair : penser l’habitat à l’échelle 
communautaire afin de concilier développement de l’habitat et aménagement durable du territoire, tout 
en respectant les orientations et prescriptions définies dans le SCoT. La question de l’habitat doit donc se 
penser dès le stade des documents d’urbanisme, dans le cadre d’une approche globale du développement, 
tenant compte notamment des dynamiques économiques, de la question des déplacements et de la 
consommation foncière.  
 
C’est pourquoi ce PLH conforte la place des communes comme partenaires incontournables d’une 
politique de l’habitat réussie. Il s’agit de poursuivre la culture commune en matière d’habitat ou chaque 
territoire pourra trouver sa place, dans le respect de ses spécificités territoriales et politiques.  
 
Aussi, le programme d’action du PLH propose un accompagnement technique et financier des communes 
pour la mise en œuvre de leur politique de l’habitat, dans le cadre des orientations et objectifs définis à 
l’échelle communautaire. Cet accompagnement s’appuie notamment sur la mobilisation des partenaires 
locaux, afin de favoriser la synergie des politiques publiques locales et nationales. Il s’agit bien de 
rechercher l’efficience de la politique communautaire en veillant à articuler son action avec l’ensemble 
des dispositifs existants. 
 
Dans ce contexte, les enjeux posés par le PLH sont ceux d’une politique de l’habitat : 

 au service de l’attractivité de l’Agglomération, 

 qui œuvre à une offre de logements diversifiée sur l’ensemble du territoire, adaptée aux besoins 
des habitants, tout en favorisant le parcours résidentiel, 

 au service de la valorisation du cadre de vie, notamment en favorisant l’amélioration et le confort 
des patrimoines existants. 

 
Le PLH 2017-2022 affiche un objectif de production de logements ambitieux, estimé sur la base d’une 
hypothèse « composée » de développement du territoire, qui tient compte : 

- d’un rythme de construction qui puisse accompagner les besoins des ménages actuels et futurs,  

- des objectifs de développement économique de l’agglomération, 

- d’une offre nouvelle permettant de satisfaire les besoins liés à l’attractivité du territoire, sans 
pour autant déstabiliser le marché de l’habitat,  

- des engagements et des objectifs définis selon les capacités et volontés des différentes communes 
à se développer. 

 
Cette hypothèse conduit à la création de 4 950 logements sur la durée du PLH 2017-2022, soit une 
moyenne de 825 logements par an. 
 
Afin de répondre aux enjeux définis, un programme de 15 actions, articulé autour de quatre axes, 
conjuguant efficacité et maîtrise budgétaire, a été établi : 

 Une politique de l’habitat au service de l’attractivité du territoire et d’un habitat de qualité, 
portée par un aménagement durable : 

 Œuvrer au développement équilibré de l’habitat et conforter La Roche-sur-Yon dans son 
rôle de ville-centre, 

 Œuvrer à la densification des centres urbains et réduire la consommation foncière, 

 Lutter contre l’habitat indigne et dégradé, 

 Améliorer la qualité du parc existant.  
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 Une politique de l’habitat qui œuvre à la production de logements adaptés aux besoins des 
habitants : 

 Favoriser la production d’une offre nouvelle de logements locatifs sociaux sur le territoire, 
notamment sur les communes SRU déficitaires, 

 Favoriser la production de logements locatifs à loyers maîtrisés dans le parc privé, 

 Mettre en œuvre les conditions d’un peuplement équilibré du territoire,  

 Proposer des solutions de logements pour les publics « spécifiques » : étudiants, jeunes 
travailleurs, publics fragiles…, 

 Proposer des solutions de logements adaptés pour les personnes âgées et/ou présentant un 
handicap, 

 L’accueil des gens du voyage.  
 
 Une politique de l’habitat qui favorise le parcours résidentiel :  

 Produire une offre diversifiée : accession, location, parcs privé et public…, 

 L’accession à la propriété. 
 
 Organiser et mettre en œuvre la politique de l’habitat :  

 Observer, suivre, évaluer, 

 Poursuivre les partenariats et inscrire la politique de l’habitat dans les dynamiques de 
réseaux,  

 Conforter la gouvernance du PLH. 
 
Un budget de 1 905 550 € sera consacré à ce programme d’actions. 
 
Monsieur le Maire présente le PLH 2017/2022 proposé par La Roche-Sur-Yon Agglomération et précise que 
ce document, très détaillé, a demandé un gros travail du service « Habitat » de l’Agglomération. 
 
Monsieur DELIGNE indique que le nombre de logement locatifs sociaux pris en compte dans le document 
ne tient pas compte des 79 logements de la Résidence Durand-Robin et qu’il manque également ceux du 
parc locatif privé. 
 
Monsieur le Maire confirme et indique que la Commune dispose actuellement de 211 logements locatifs 
sociaux. Il ajoute que pour être en conformité avec la loi SRU qui impose 20 % de logements locatifs 
sociaux, la Commune devrait en avoir 410. 
 
Il indique également que si la loi ne change pas, la Commune devra avoir rattrapé son retard d’ici la fin de 
l’année 2025. 
 
Il estime qu’il faudrait inciter les propriétaires privés à proposer des logements conventionnés afin 
d’augmenter ce nombre. 
 
A l’issue de la présentation du PLH 2017/2022, Monsieur le Maire encourage vivement les conseillers 
municipaux à s’intéresser au SCOT voté par le Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie lors du comité syndical du 
8 décembre dernier. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le Programme Local de 
l’Habitat 2017/2022 de La Roche-sur-Yon Agglomération figurant en annexe. 
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10 - Classement d’une partie du chemin Rural « vers St Martin des Noyers » dans la voirie 
communale (délibération n°17-013) 

 
Monsieur le Maire indique que Monsieur Bernard DROUET, domicilié 54 rue du Bout de Ville à La Ferrière, a 
fait une demande pour la construction d’une ou deux maisons individuelles dans le fond de sa parcelle 
avec l’accès par le Chemin Rural. 
 
Pour réaliser son projet, Monsieur le Maire indique qu’il convient de procéder au classement d’une partie 
du Chemin rural « vers st Martin des Noyers » en Voie Communale et demande au Conseil Municipal de 
l’autoriser à effectuer les formalités nécessaires. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide d’engager une procédure de classement dans la 
voirie communale de la portion du chemin rural « vers st Martin des Noyers » soit 70 ml pour une emprise 
de 946 m² environ et décide de nommer la nouvelle voie « Chemin des Mouillères ». 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à constituer le dossier, 
précise que pour permettre les aménagements nécessaires à la viabilisation des parcelles, une convention 
de Projet Urbain Partenarial sera soumise au vote d’un prochain Conseil Municipal et autorise Monsieur le 
Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires et de signer les pièces relatives à cette procédure. 
 

11 - Affaires diverses 
 
 Réunion de la sous-commission « subventions » 
 
Monsieur OGER indique que la sous-commission « subventions» se réunira le lundi 16 janvier 2017 à 20h30. 
 

 Réunion de la Commission « Cadre de Vie – Voirie » 
 
Monsieur PAILLAT indique que la commission « Cadre de Vie – Voirie » se réunira le mercredi 18 janvier 
2017 à 20h30. 
 

 Pôle Enfance-Jeunesse 
 
Monsieur BELY souhaite réagir à l’article paru dans la presse samedi dernier concernant la cérémonie des 
vœux à la population et notamment au sujet du projet de Pôle Enfance-Jeunesse. 
 
En effet, il est écrit dans cet article que le Pôle Enfance-Jeunesse " devra attendre ". Monsieur BELY 
indique que ceci est faux et tient à rassurer l’ensemble du Conseil Municipal, des membres de la 
commission « Enfance-Jeunesse » et du groupe de travail dédié. 
 
Il regrette également que le travail extrêmement serein et le choix unanime du terrain qui accueillera 
cette structure n’ait pas été mentionné dans l’article. 
 
Il indique que des rendez-vous sont d’ores et déjà fixés avec les différents partenaires tels que la Caisse 
d’Allocations Familiales, le service de la Protection Maternelle et Infantile, les services de la Préfecture, 
afin de présenter le projet et de discuter des différentes possibilités de financement. 
 
Enfin, Monsieur BELY regrette que de manière globale, les projets ou activités communales ne soient pas 
tous relayés de manière aussi récurrente et développée que certains dossiers comme la route des ajoncs 
et tout ce qui tourne autour de la Levraudière, les activités de patrimoine ou Terre de Sienne... 
 
Monsieur le Maire ajoute que l’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée, Assistant à 
Maîtrise d’Ouvrage pour ce projet, a établi, à la suite d’une réunion tenue lundi matin, un planning pour 
la réalisation de cet équipement. Il confirme que ce projet est bien d’actualité. Il informe qu’il s’agit 
d’un gros projet qui donnera lieu à un concours d’architectes et confirme également les différentes 
rencontres programmées avec les partenaires. 
 
Monsieur BELY informe qu’il a passé une partie de son week-end à devoir se justifier sur les propos 
inexacts tenus dans cet article et ajoute qu’il ne voudrait pas que de tels articles viennent perturber 
l'harmonie qui existe sur ce projet actuellement. 
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 Aérodrome des Ajoncs 
 
Monsieur DELIGNE demande où en sont les travaux pour la construction d’une route menant à la 
Levraudière. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce chantier est géré par La Roche-Sur-Yon Agglomération qui en assure la 
maîtrise d’ouvrage. Il ajoute que les travaux devraient bientôt pouvoir reprendre. 
 

 Gestion des déchets 
 
Madame MOREAU souhaite qu’un article paraisse dans le prochain Vivre Ensemble afin de rappeler aux 
Ferriérois que les points d’apport volontaire ne sont pas des mini décharges et que les dépôts sauvages 
sont interdits. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’une communication sur le sujet a été faite dans le Vivre Ensemble du mois 
de janvier 2017. Il regrette le manque de civisme de certains et précise que deux agents des services 
techniques effectuent tous les lundis matins le ramassage des détritus sur la commune pour maintenir la 
ville propre. 
 
Il ajoute qu’un courrier de la Croix-Rouge a été reçu en mairie récemment indiquant que les conteneurs à 
vêtements sont régulièrement utilisés pour des dépôts d’ordures. 
 
Madame HUSSON souhaite savoir si la visite du nouveau centre de tri TRIVALIS qui avait été envisagé sera 
prochainement organisée. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il se renseignera afin de savoir quand il est possible de visiter cet 
équipement afin de l’organiser au mieux. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 22h40 
 
 
 
 

  

  

  

  

 
 
 
 

 


