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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 8 février 2017 
 

Réunion du 8 février 2017 
 

L’an deux mille dix-sept, le huit février, 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 : 1er février 2017 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- HUSSON Sandra ayant donné pouvoir à ROUSSELOT Catherine 
- MAINDRON Virginie ayant donné pouvoir à BOURCEREAU Magalie 

 

Absent : 
- ARRIVE Christophe 

 

Secrétaire de séance : PAILLAT Thomas 
 

 
     

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

     
 
Monsieur le Maire propose d’ajouter les sujets suivants à l’ordre du jour : 

 Extension et rénovation du Complexe Sportif / Avenant n°3 au lot 2 : Démolition et gros œuvre 
avec la SARL PAILLAT Bernard 

 Extension et rénovation du Complexe Sportif / Avenant n°1 au lot 4 : Couvertures bacs aciers et 
étanchéité avec l’entreprise ETANCH HABITAT 

 La Roche sur Yon Agglomération / Aérodrome des Ajoncs – Voie communale 712 menant à La 
Levraudière / Ouverture de l’enquête publique de classement d’une voie communale 

 La Roche sur Yon Agglomération / Aérodrome des Ajoncs – Voie communale 712 menant à La 
Levraudière / Ouverture de l’enquête publique de déclassement 

 Motion contre la fermeture d’une 5ème classe à l’école maternelle Anita Conti 
 
Le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité à l’ajout de ces points à l’ordre du jour. 
 

1 - Budget Commune / Débat d’Orientations Budgétaires 2017 (délibération n°17-014) 
 
L’article 107 de la loi NOTRe promulguée le 7 août 2015 a modifié l’article L.2312-1, relatif au Débat 
d’Orientations Budgétaires, en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. 
 
L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Locales impose désormais aux Maires des communes de 
plus de 3 500 habitants de présenter au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen 
du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur 
la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique. 
 
Monsieur le Maire présente le rapport relatif au Débat d’Orientations Budgétaires 2017 transmis en annexe 
de la note de synthèse. Il indique que le rapport imprimé ce soir tient compte d’une revalorisation des 
bases à hauteur de 0,4 % alors que celui transmis aux élus indiquait 0,8 %. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il a calculé que depuis 2013, la commune a perdu 441 000 € en cumulé de 
DGF. Cependant, certaines dotations ont augmenté. De ce fait, la perte cumulée, toutes dotations 
confondues, représente 143 000 €. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389863&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, prend acte de la tenue du débat sur les orientations 
budgétaires pour l’année 2017. 
 

2 - Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.) / Demande de subvention dans le 
cadre des travaux de sécurisation de l’école Anita Conti (délibération n°17-015) 

 
Monsieur le Maire indique que le Plan Départemental de la Prévention de la Délinquance 2013-2017 (PDPD) 
a été défini par le Conseil Départemental de Prévention de la Délinquance (CDPD) à partir d’un diagnostic 
départemental, il met en œuvre les 3 programmes d’actions définies par la stratégie nationale de 
prévention de la délinquance : 

 Action 1 : Améliorer le repérage des situations individuelles et familiales et favoriser les dispositifs 
de soutien aux parents pour mieux prévenir la délinquance des mineurs 

 Action 2 : Protéger davantage les victimes des actes de délinquance et améliorer la prévention des 
violences intrafamiliales 

 Action 3 : Améliorer la tranquillité publique 
 
L’emploi des crédits du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) pour 2017 
(vidéoprotection et hors vidéoprotection) suit les orientations définies par le PDPD et par la circulaire pour 
2017 adressée par le Secrétariat général du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance 
(SGCIPD). 
 
Monsieur le Maire informe que les travaux de sécurisation de l’école Anita Conti entrent dans la catégorie 
des opérations subventionnables au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 
(F.I.P.D.) 2017, catégorie « Lutte contre le terrorisme ». 
 
Il indique également que le montant estimé des travaux à réaliser est d’environ 10 341.87 € HT, soit 
12 410.24 € TTC réparti comme suit : 

 
Dépenses 
 

10 342.00 € H.T. 

 
Recettes 

- Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 
(F.I.P.D.) 2017 (estimation) 

- Emprunt et Autofinancement 

 
 
 

8 273.00 € 
2 069.00 € 

------------------------ 
10 342.00 € H.T. 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de déposer une demande de subvention de 80 % 
du montant des travaux pour la sécurisation de l’école Anita Conti et approuve le plan de financement 
défini comme suit : 

Coût estimatif de l’opération: 10 342.00 € HT, financé par :  

 Une subvention au titre du FIPD 2017 :   8 273.00 € 

 l’Autofinancement :     2 069.00 € 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à effectuer les formalités 
administratives relatives à ladite demande et à signer toutes pièces relatives à ces décisions. 
 

3 - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) 2017 
 
Monsieur le Maire informe que l’article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 portant loi de 
finances pour 2011 a créé la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) née de la fusion de la 
Dotation Globale d’Equipement (DGE) et de la Dotation de Développement Rural (DDR). L’objectif de cette 
dotation est de répondre aux besoins d’équipement des territoires ruraux dans le cadre d’opérations 
d’investissements.  
 
La DETR contribue au soutien de l’économie locale. En Vendée, avec 11,593 millions d’euros de 
subventions, ce sont près de 47,4 millions d’euros de commandes publiques qui ont été générés au cours de 
l’année 2016. 
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3.1.Demande de subvention dans le cadre des travaux de réhabilitation du restaurant scolaire de l’école 
Anita Conti (délibération n°17-016) 

 
Monsieur le Maire informe que les travaux de réhabilitation du restaurant scolaire de l’école Anita Conti 
entrent dans la catégorie des opérations subventionnables au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux 2017. 
 
Il indique également que le montant estimé des travaux à réaliser est d’environ 33 000.00 € HT, soit 
39 600.00 € TTC réparti comme suit : 

 
Dépenses 
 

33 000.00 € H.T. 

 
Recettes 

- Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (estimation) 
- Emprunt et Autofinancement 

 
 

11 550.00 € 
21 450.00 € 

------------------------ 
33 000.00 € H.T. 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de déposer une demande de subvention de 35 % 
du montant des travaux pour la création et l’aménagement de vestiaires au restaurant scolaire de l’école 
Anita Conti et approuve le plan de financement défini comme suit : 

Coût estimatif de l’opération: 33 000.00 € HT, financé par :  

 Une subvention au titre de la DETR 2017 :   11 550.00 € 

 l’Autofinancement :     21 450.00 € 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à effectuer les formalités 
administratives relatives à ladite demande et à signer toutes pièces relatives à ces décisions. 
 
3.2.Demande de subvention dans le cadre des travaux de réaménagement d’un ancien bâtiment communal 

(délibération n°17-017) 
 
Monsieur le Maire informe que les travaux de réaménagement d’un ancien bâtiment communal entrent dans 
la catégorie des opérations subventionnables au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
2017. 
 
Il indique également que le montant estimé des travaux à réaliser est d’environ 206 264.00 € HT, soit 
247 516.80 € TTC réparti comme suit : 

 
Dépenses 
 

206 264.00 € H.T. 

 
Recettes 

- Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (estimation) 
- Emprunt et Autofinancement 

 
 

61 879.00 € 
144 385.00 € 

------------------------ 
206 264.00 € H.T. 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de déposer une demande de subvention de 30 % 
du montant des travaux pour le réaménagement d’un ancien bâtiment communal et approuve le plan de 
financement défini comme suit : 

Coût estimatif de l’opération: 206 264.00 € HT, financé par :  

 Une subvention au titre de la DETR 2017 :   61 879.00 € 

 l’Autofinancement :     144 385.00 € 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à effectuer les formalités 
administratives relatives à ladite demande et à signer toutes pièces relatives à ces décisions. 
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4 - Fonds de Soutien à l’Investissement Local (F.S.I.L.) 2017 / Demande de subvention pour la 
réalisation d’un pôle enfance-jeunesse (délibération n°17-018) 

 
Le Gouvernement avait mis en place, en 2016, une dotation budgétaire dans le cadre du Fonds de Soutien à 
l’Investissement Local des Communes et EPCI à fiscalité propre d’un montant de 800M€. 
 
La loi de finances 2017 a prévu la reconduction de ce dispositif à hauteur de 816M€ en y apportant, 
toutefois, certaines modifications par rapport à l’an passé. 
 
Une première enveloppe de 600 M€ au niveau national composé de trois parts : 

- 130 M€ pour financer les pactes métropolitains d'innovation signé entre l’Etat et les métropoles, 
- 30 M€ pour financer les grandes priorités d’aménagement, 
- 440 M€ consacrés aux grandes priorités d'investissement. 

 
Les parts de 440 M€ et de 30 M€ destinés au financement des grands projets des communes et de leurs 
groupements concernent les thématiques suivantes : 

1. Rénovation thermique : travaux réalisés sur des bâtiments publics visant à diminuer leur 
consommation énergétique (isolation thermique, autonomie énergétique, …) 

2. Transition énergétique : maîtrise de la consommation et réduction de la part d'énergie dite 
fossile dans la consommation des collectivités 

3. Développement des énergies renouvelables 

4. Mise aux normes des équipements publics et notamment mise en accessibilité de tous les 
établissements recevant du public 

5. Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité 

6. Développement d’infrastructures en faveur de la construction de logements rendus 
notamment nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants 

7. Développement du numérique et de la téléphonie mobile 

8. Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement 
du nombre d'habitants 

 
Une seconde enveloppe de 216 M€ en faveur des contrats de ruralité. 
 
Monsieur le Maire informe que le montant estimé de l’opération pour la réalisation d’un pôle enfance-
jeunesse est d’environ 2 889 285 € H.T. dont 2 322 285.00 € à la charge de la Commune de la Ferrière. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, sollicite une subvention au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local 2017, pour la réalisation d’un pôle enfance-jeunesse, à hauteur de 67,2 % 
du montant soit 1 560 726.00 € et approuve le plan de financement défini comme suit : 

 
Dépenses : 
 

 
2 322 285.00 € H.T. 

 

 
Recettes : 

- Dotation de Soutien à l’Investissement Local (estimation) 
- Caisse d’Allocations Familiales (travaux) 
- Caisse d’Allocations Familiales (équipement) 
- Réserve Parlementaire 
- Fonds de Concours (La Roche sur Yon Agglomération) 
- Emprunt et Autofinancement 

 
 

1 560 726.00 € 
110 400.00 € 

7 680.00 € 
20 000.00 € 

159 022.00 € 
464 457.00 € 

------------------------ 
2 322 285.00 € H.T. 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches 
nécessaires et signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 

5 - Transfert à titre gratuit des délaissés autoroutiers de l’autoroute A 87 
 
L’autoroute A87, Angers-La Roche Sur Yon, a été déclarée d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat en 
date du 12 septembre 1996, publié au Journal Officiel de la République Française du 13 septembre 1996, 
prorogé par décret du 7 septembre 2001. 
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Dans une directive du Ministère de l’Equipement (Direction des Routes et de la circulation routière) en date 
du 13 avril 1976 relative à la domanialité des terrains acquis dans le cadre de la construction des 
autoroutes concédées, il a été décidé, en accord avec le service du Domaine, de transférer aux 
collectivités publiques les parcelles de terrain acquises à l’origine par l’Etat, mais qui auront été reconnues 
inutiles à la concession par une décision de délimitation du domaine autoroutier concédé et qui constituent 
ou sont destinés à constituer la voirie communale ou départementale. 
 
La charte de l’évolution domaniale en date de décembre 2016 autorise les communes à ne pas saisir le 
Service des Domaines pour tous les biens dont la valeur vénale est égale ou inférieure à 180.000 euros. 
 
Dans le cadre de la délimitation du Domaine Public Autoroutier Concédé (ou délimitation des Emprises) 
approuvée par décision ministérielle n° 717/01 en date du 8 juin 2011, le terrain correspondant à l’assiette 
foncière de cette portion de voirie apparait comme ayant vocation à être incorporé dans le domaine public 
communal ou est déjà intégré à ce domaine public. 
 
5.1.Parcelles ZW 70 et 71 (délibération n°17-019) 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte la rétrocession des parcelles ZW n°70 et 71 
dans le domaine public communal, accepte le paiement des frais d’enregistrement et de publicité foncière 
et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte. 
 
5.2.Parcelles ZT n°126 et 127 (délibération n°17-020) 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte la rétrocession des parcelles ZT n° 126 et 127 
dans le domaine public communal, accepte le paiement des frais d’enregistrement et de publicité foncière 
et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte. 
 
5.3.Parcelles ZR 121 et 122 et ZS 52 (délibération n°17-021) 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte la rétrocession des parcelles ZR n° 121 et 122 
et ZS n°52 dans le domaine public communal, accepte le paiement des frais d’enregistrement et de 
publicité foncière et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte. 
 
5.4.Parcelle ZY n°48 (délibération n°17-022) 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte la rétrocession de la parcelle ZY n° 48 dans le 
domaine public communal, accepte le paiement des frais d’enregistrement et de publicité foncière et 
autorise Monsieur le Maire à signer l’acte. 
 

6 - Projet Urbain Partenarial / Convention avec Monsieur DROUET (délibération n°17-023) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-013 du 11 janvier 2017, le Conseil Municipal a décidé 
d’engager une procédure de classement dans la voirie communale de la portion du chemin rural « vers st 
Martin des Noyers » soit 70ml pour une emprise de 946m² environ et décidé de nommer la nouvelle voie 
« Chemin des Mouillères ». 
 
Il rappelle également que le Projet Urbain Partenarial (PUP), créé par l’article 43 de la loi n°2009-323 du 
25 mars 2009, est un outil de financement des équipements publics. Il est transcrit aux articles L. 332-11-3 
et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme. 
 
Monsieur le Maire ajoute que ce dispositif permet aux communes d’assurer le préfinancement 
d’équipements publics nécessaires à une opération d’aménagement ou de construction par des personnes 
privées (propriétaires fonciers, aménageurs ou constructeurs) via la conclusion d’une convention. La loi 
ALUR du 24 mars 2014 a fait évoluer cet outil. Le PUP repose sur une initiative privée pour réaliser une 
opération privée qui peut cependant avoir un enjeu et un intérêt communal. La convention de PUP ne peut 
être signée que dans les zones urbaines et les zones à urbaniser dans les communes dotées d’un plan local 
d’urbanisme. 
 
La présente convention de Projet Urbain Partenarial a pour objet la réalisation d’une opération immobilière 
située rue du Bout de Ville. Son périmètre opérationnel couvre la parcelle AL n° 179. 
 
De l’avis des gestionnaires de voirie, les conditions d’accès ne permettent pas la mise en œuvre d’un tel 
projet. Des aménagements de voiries sont donc rendues nécessaires pour en assurer une desserte sécurisée. 
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Cette opération nécessite en effet l’aménagement d’un carrefour à stop ainsi que le réaménagement d’une 
partie du chemin. 
 
Cette opération appelle également la création des réseaux électrique, télécom, eaux pluviales et usées. 
 
La prise en charge financière des équipements publics dont la réalisation par la Commune est rendue 
nécessaire par la division de terrain sis Chemin des Mouillères section AL n°179 destinée à la réalisation 
d’une habitation. 
 
Monsieur le Maire précise par ailleurs que la convention PUP exonère les signataires de la taxe 
d’aménagement pendant une durée qui ne peut excéder 10 ans. 
 
Il rappelle également que ce type d’opération s’inscrit dans les préconisations du Plan Local de l’Habitat 
pour densifier et éviter ce qu’on appelle les « dents creuses ». 
 
Monsieur PINEAU précise que le futur propriétaire de la nouvelle parcelle devra amener sa poubelle au bord 
de la route car le camion de ramassage n’empruntera pas le chemin. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention PUP 
d’un montant de 30.674,00 € TTC avec Monsieur et Madame Bernard DROUET et décide l’exonération de la 
taxe d’aménagement sur la nouvelle parcelle issue de la division de la parcelle cadastrée section AL n°179 
pendant une durée de 5 ans à compter de la signature de la convention. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à encaisser les sommes dues 
au titre de la convention PUP signée avec Monsieur et Madame Bernard DROUET. 
 

7 - Dénomination de la voie du lotissement « "Ilot Centre"» (délibération n°17-024) 
 
Madame MOREAU rappelle que précédemment on demandait l’avis de l’association Patrimoine pour 
proposer des noms de rue. 
 
Monsieur le Maire précise que c’était dans le cas de lotissements entiers ou pour des ronds-points. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, adopte la dénomination de l’impasse suite à la 
construction de 10 logements comme suit : Impasse du Centre. 
 

8 - Extension et rénovation du Complexe Sportif 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°15-124 du 7 octobre 2015, le Conseil Municipal a validé le 
nouvel Avant-Projet Définitif d’extension et de rénovation du Complexe Sportif et l’enveloppe 
prévisionnelle des travaux, présentés par l’équipe de Maîtrise d’œuvre relatif à la tranche 2, accepté le 
nouveau phasage des travaux d’extension et de rénovation du Complexe Sportif relatif à la tranche 2. Le 
Conseil Municipal a également autorisé Monsieur le Maire à signer le Permis de Construire et à lancer les 
appels d’offres correspondants permettant de retenir les entreprises pour la réalisation des travaux de la 
tranche 2. 
 
Il rappelle également que par délibération n°16-044 du 16 mars 2016, le Conseil Municipal a validé le choix 
des entreprises pour la réalisation des travaux d’extension et de rénovation du Complexe Sportif. 
 
Monsieur DELIGNE demande si le problème d’ouverture qui avait été soulevé lors de la visite du mois de 
décembre a trouvé une solution. 
 
Monsieur OGER indique que la demande formulée de créer une ouverture afin de voir la salle omnisport à 
partir du bar représentait un surcoût de 3 500 €. Il a donc été décidé de conserver la configuration comme 
elle était prévue et de laisser les associations prendre possession des lieux. Il ajoute qu’il pourra être 
envisagé par la suite la mise en place d’une caméra et d’un écran. 
 
Madame MOREAU demande où en sont les travaux. 
 
Monsieur OGER indique que les travaux avance bien mais pense qu’il va être compliqué de tenir les délais 
pour une fin de travaux fin février/début mars. 
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8.1.Avenant n°1 au lot n°3 : Charpente bois avec l’entreprise Ets FEVRE (délibération n°17-025) 
 
Monsieur OGER présente l’avenant n°1 au lot 3 : Charpente bois avec l’entreprise Ets FEVRE concernant la 
modification du bardage acrotère (habillage de la poutre lamellé collée). 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 au marché du lot 3 : Charpente 
bois des Etablissements FEVRE dont le montant de la moins-value est de 139.45 € HT. et autorise Monsieur 
le Maire à signer ledit avenant ce qui porte le montant total du marché à la somme de 14 775.68 € HT soit 
17 730.82 € TTC. 
 
8.2.Avenant n°2 au lot n°7 : Menuiseries intérieures avec l’entreprise ADM BRODU (délibération n°17-026) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°16-064 du 8 juin 2016 le Conseil Municipal a approuvé 
l’avenant n°1 au lot n°7 : Menuiseries intérieures pour un montant de plus-value de 2 375.20 € HT. 
 
Monsieur OGER présente l’avenant n°2 au lot 7 : Menuiseries intérieures avec l’entreprise ADM BRODU 
concernant la suppression des trappes de visites des réseaux d’eaux pluviales (trappe verticale pour les 
descentes de gouttières), la mise en place d’un soubassement en OSB (bois), coté bureau de la salle de 
tennis de table, et la mise en place de trappes coupe-feu à divers endroit pour l’accès aux réseaux de 
fluides. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°2 au marché du lot 7 : 
Menuiseries intérieures de l’entreprise ADM BRODU dont le montant de la plus-value est de 1 697.81 € HT. 
et autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant ce qui porte le montant total du marché à la somme de 
72 082.30 € HT soit 86 498.76 € TTC. 
 
8.3.Avenant n°1 au lot n°8 : Cloisons sèches et plafonds avec l’entreprise BERNARD TEXIER (délibération 

n°17-027) 
 
Monsieur OGER présente l’avenant n°1 au lot n°8 : Cloisons sèches avec l’entreprise BERNARD TEXIER 
concernant la reprise des parements de la salle de tennis de table (cloison suite à l’agrandissement et la 
modification des locaux de stockages et bureau et la modification des plafonds et ébrasures pour la 
circulation à l’étage. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 au marché du lot 8 : Cloisons 
sèches et plafonds de l’entreprise TEXIER dont le montant total de la plus-value est de 2 444.22 € HT. et 
autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant ce qui porte le montant total du marché à la somme de 
63 049.48 € HT soit 75 659.38 € TTC. 
 
8.4.Avenant n°3 au lot n°10 : Chauffage – Ventilation – Plomberie – Sanitaires avec l’entreprise SAS 

BERNARD Associés (délibération n°17-028) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°16-065 du 8 juin 2016 le Conseil Municipal a approuvé 
l’avenant n°1 au lot n°10 : Chauffage – Ventilation – Plomberie – Sanitaires pour un montant de plus-value 
de 2 958.60 € HT. 
 
Il rappelle ensuite que par délibération n°16-112 du 5 octobre 2016 le Conseil Municipal a approuvé 
l’avenant n°2 au lot n°10 : Chauffage – Ventilation – Plomberie – Sanitaires pour un montant de plus-value 
de 581.00 € HT. 
 
Monsieur OGER présente l’avenant n°3 au lot n°10 : Chauffage – Ventilation – Plomberie – Sanitaires avec 
l’entreprise BERNARD Associés concernant la modification des sèche-mains et radiateurs (changement de 
marque). 
 
Madame HERISSET Isabelle ne prend pas part au vote de cette délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°3 au marché du lot n°10 : 
Chauffage – Ventilation – Plomberie sanitaires de l’entreprise BERNARD Associés dont le montant de la 
moins-value est de 764.25 € HT. et autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant ce qui porte le 
montant total du marché à la somme de 67 643.52 € HT soit 81 172.22 € TTC. 
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8.5.Avenant n°2 au lot n°11 : Electricité – Courant forts et faibles avec l’entreprise SAS BERNARD Associés 
(délibération n°17-029) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°16-066 du 8 juin 2016 le Conseil Municipal a approuvé 
l’avenant n°1 au lot n°11 : Electricité – Courant forts et faibles pour un montant de plus-value de 
243.13 € HT. 
 
Monsieur OGER présente l’avenant n°2 au lot n°11 : Electricité – Courant forts et faibles avec l’entreprise 
BERNARD Associés concernant l’installation de prises supplémentaires dans le local réserve Bar. 
 
Madame HERISSET Isabelle ne prend pas part au vote de cette délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°2 au marché du lot n°11 : 
Electricité – Courants forts et faibles de l’entreprise BERNARD Associés dont le montant de la plus-value est 
de 528.63 € HT. et autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant ce qui porte le montant total du 
marché à la somme de 53 875.76 € HT soit 64 650.91 € TTC. 
 
8.6.Avenant n°1 au lot n°13 : Peintures et revêtements de sols collés avec l’entreprise SARL POUPARD 

JOGUET (délibération n°17-030) 
 
Monsieur OGER présente l’avenant n°1 au lot n°13 : Peintures et revêtements de sols collés avec 
l’entreprise SARL POUPARD JOGUET concernant la reprise des peintures de la salle de tennis de table suite 
aux modifications des cloisons. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 au marché du lot 13 : Peinture 
et revêtements de sols collés de l’entreprise POUPARD - JOGUET dont le montant de la plus-value est 
de 744.15 € HT. et autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant ce qui porte le montant total du 
marché à la somme de 28 612.25 € HT soit 34 334.70 € TTC. 
 

9 - SyDEV / Convention de rénovation de l'éclairage public - Programme annuel de rénovation 2017 
(délibération n°17-031) 

 
Monsieur le Maire présente la convention proposée par le SyDEV pour la réalisation du programme annuel de 
rénovation de l’éclairage public 2017 dont le montant de la participation de la commune est de 
30 000,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention proposée par le 
SyDEV pour la réalisation d’une opération d’éclairage dans le cadre du programme annuel de rénovation 
d’éclairage public 2017, dont le montant de la participation communale s’élève à 30.000,00 € et autorise 
Monsieur le Maire à signer ladite convention à intervenir fixant les modalités techniques et financières de 
réalisation de cette opération. 
 

10 - Vendée Eau / Convention pour la desserte en eau potable à l’Audouardière (délibération n°17-
032) 

 
Monsieur le Maire présente la convention proposée par Vendée Eau pour l’extension du réseau d’eau 
potable pour la tranche 1 au village de l’Audouardière dont le montant de la participation financière de la 
commune s’élève à 3 401.76 € TTC. 
 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention proposée par 
Vendée Eau pour l’extension du réseau d’eau potable dont le montant de la participation communale 
s’élève à 3.401,76 € TTC et autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir fixant les 
modalités techniques et financières de réalisation de cette opération. 
 
Madame MOREAU demande qui a choisi le nom de « Hameau des Chanterelles » pour ce lotissement. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est le lotisseur. 
 
Madame MOREAU estime que c’est dommage car cela peut prêter à confusion avec le lotissement de « La 
Girolle ». 
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11 - La Roche sur Yon Agglomération 
 
11.1. Modification de domanialité – Lancement d’une enquête publique conjointe préalablement au 

déclassement du domaine public (délibération n°17-033) 
 
Monsieur le Maire rappelle que la gestion de la zone d’activités intercommunale des Ajoncs fait l’objet 
d’une concession d’aménagement entre La Roche sur Yon Agglomération et Vendée Expansion signée le 27 
avril 2007. 
 
Il informe que l’entreprise SEPRO souhaite pouvoir étendre son site sur le parc d’activités des Ajoncs et à 
proximité immédiate de son site et de l’aérodrome de La Roche-sur-Yon. Pour ce faire, elle s’est portée 
acquéreur de la parcelle située de l’autre côté de la rue Calatayud et se trouve désormais propriétaire de 
parcelles de part et d’autre de celle-ci. 
 
Pour permettre une extension simplifiée de son site et dans le cadre de la commercialisation et de la 
viabilisation de la zone d’activités économiques, afin de favoriser le développement et l’accueil des 
entreprises, le concessionnaire d’aménagement en accord avec La Roche-sur-Yon Agglomération prévoit le 
prolongement de la voie existante interne à la zone qui sera connectée à la rue Calatayud existante. 
 
L’amorce de la portion de la rue Calatayud à partir de la rue Bessemer située pour partie sur la commune 
de La Roche-sur-Yon et pour partie sur la commune de La Ferrière, qui n’aura plus de vocation routière, 
sera ainsi désaffectée et vendue à l’entreprise voisine SEPRO, propriétaire des emprises de chaque côté de 
la voie et qui souhaite s’agrandir. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique 
réglementaire de déclassement conjointe avec la Ville de La Roche sur Yon ainsi qu’à effectuer l’ensemble 
les démarches administratives relatives à cette enquête publique. 
 

11.2. Avis sur transfert de la compétence PLU à la Communauté d’Agglomération (délibération n°17-034) 
 
Depuis le 12 juillet 2010, la loi portant Engagement National pour l’Environnement, dite « Grenelle II » a 
inscrit le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) comme la règle et le Plan Local d’Urbanisme 
communal (PLU) comme l’exception. En effet, le PLUI constitue un document de planification privilégié 
pour répondre aux objectifs du développement durable, de réduction de l’étalement urbain, de 
préservation de la biodiversité, d’économie des ressources ou encore de pénurie de logements. 
 
La loi d’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite « ALUR », du 24 mars 2014, rend obligatoire le 
transfert de cette compétence du PLUI aux communautés de communes et communautés d’agglomération, 
dans un délai de trois ans après la publication de la loi, soit au 27 mars 2017. Toutefois, si dans les trois 
mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné ci-dessus, au moins 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population s’y opposent par délibération, ce transfert de compétences n’a 
pas lieu. 
 
Dans ce contexte législatif, La Roche-sur-Yon Agglomération a élaboré un projet de territoire, fondement 
d’une action politique s’inscrivant dans un cadre décisionnel et organisationnel fondé sur des outils et un 
esprit démocratiques suivants :  

 Un protocole de gouvernance communautaire partagée dans le respect des représentations et des 
compétences institutionnelles 

 Un pacte fiscal et financier entre l’EPCI et les communes membres, garant de solidarité et de 
cohésion 

 Une structure administrative mutualisée, donc plus efficiente et performante  

 Un cadre relationnel rénové avec les partenaires publics et privés de l’Agglomération au travers de 
coopérations visant à la réussite du projet de territoire. 

 Une volonté de concerter, d’associer, d’informer tant dans la définition que dans la mise en œuvre 
des politiques publiques comme dans leur évaluation. 

 Un développement ouvert aux relations avec les autres partenaires institutionnels. 
 
Le projet de territoire a ainsi mobilisé l’ensemble des élus de La Roche-sur-Yon Agglomération, entre 
novembre 2014 et février 2015 et fixe les politiques publiques dans le but de rendre attractif le territoire 
communautaire par un développement maitrisé et également dans l’optique de renforcer la qualité de vie 
des Agglo Yonnais. 
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En matière d’aménagement, l’orientation arrêtée est « Favoriser un développement équilibré et durable 
entre urbain et rural ». 
 
« Il s’agit de développer la vision d’un urbanisme intercommunal dès aujourd’hui en s’appuyant sur les 
orientations du SCOT, et ainsi la traduire à l’échelle des Plans locaux d’urbanisme (PLU) communaux. Pour 
y parvenir, il convient de développer la prospective territoriale dans sa dimension observation du 
territoire, de favoriser le travail partenarial avec les communes afin d’articuler les outils réglementaires 
avec les orientations d’aménagement dégagées au niveau intercommunal. 
 
À terme, l’ensemble des communes pourra notamment, le moment venu, envisager la mise en place d’un 
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) ». 
 
Dans ce contexte, l’Agglomération participe activement à la révision générale du SCoT du Pays Yon et Vie, 
poursuit sa veille en matière économique qu’il conviendra d’étendre à d’autres thématiques, et met en 
œuvre la mutualisation notamment par la création d’un service commun en matière d’application du droit 
des sols depuis le 1er juillet 2015.  
 
De plus, il a été décidé en novembre 2015 de mener une réflexion sur le rapprochement des documents 
d’urbanisme en vigueur à l’échelle de l’Agglomération au sein de la commission Aménagement 
préalablement à l’engagement dans un PLUI. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il pense que les autres communes de l’agglomération vont refuser le transfert 
de la compétence PLU. Il rappelle que les communes sortent tout juste du ScOT du Pays Yon et Vie et qu’il 
va falloir adapter chaque PLU à ce ScOT. Il indique que la rédaction du ScOT a été un travail long et 
fastidieux et que chaque commune devra trouver des points de concordance. 
 
Monsieur BELY demande si le PLUI s’imposerait au ScOT. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 
 
Monsieur DELIGNE trouve dommage qu’on ne puisse pas travailler sur le PLU à la même échelle que sur le 
ScOT, c’est-à-dire sur l’ensemble du territoire du Pays Yon et Vie. 
 
Monsieur le Maire estime que travailler sur un document faisant référence en terme d’urbanisme à 31 
communes est totalement prématuré pour le moment. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, refuse le transfert de la compétence PLU à la 
Communauté d’Agglomération et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la 
mise en œuvre de ce dossier. 
 

12 - Extension et rénovation du Complexe Sportif 
 
12.1. Avenant n°3 au lot 2 : Démolition et gros œuvre avec la SARL PAILLAT Bernard (délibération n°17-035) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 16-062 du 8 juin 2016 le Conseil Municipal a approuvé 
l’avenant n°1 au marché du lot 2 : Démolition et gros œuvre de la SARL PAILLAT Bernard pour un montant 
de plus-value 890.67 € HT. 
 
Il rappelle également que par délibération n° 16-111 du 5 octobre 2016 le Conseil Municipal a approuvé 
l’avenant n° 2 au marché du lot 2 : Démolition et gros œuvre de la SARL PAILLAT Bernard pour un montant 
de plus-value 895.84 € HT. 
 
Monsieur OGER présente l’avenant n°3 au lot 2 : Démolition et gros œuvre avec la SARL PAILLAT Bernard 
concernant la réalisation de carottages pour la ventilation des combles au-dessus des vestiaires. 
 
Monsieur PAILLAT Thomas ne prend pas part au vote de cette délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°3 au marché du lot 2 : Démolition 
et gros œuvre de la SARL PAILLAT Bernard dont le montant de la plus-value est de 899.45 € HT. et autorise 
Monsieur le Maire à signer ledit avenant n°3 ce qui porte le montant total du marché à la somme de 119 
513.79 € HT soit 143 416.55 € TTC. 
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12.2. Avenant n°1 au lot 4 : Couvertures bacs aciers et étanchéité avec l’entreprise ETANCH HABITAT 
(délibération n°17-036) 

 
Monsieur OGER présente l’avenant n°1 au lot 4 : Couvertures bacs aciers et étanchéité avec l’entreprise 
ETANCH HABITAT concernant la reprise du faitage ventilé sur les vestiaires. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 au marché du lot 4 : 
Couvertures bacs aciers et étanchéité de l’entreprise ETANCH HABITAT dont le montant de la plus-value est 
de 560.00 € HT et autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant n°1 ce qui porte le montant total du 
marché à la somme de 38 834.00 € HT soit 46 600.80 € TTC. 
 

13 - La Roche sur Yon Agglomération / Aérodrome des Ajoncs – Voie communale 712 menant à La 
Levraudière 

 
Monsieur le Maire rappelle que le dossier de l’aérodrome et en particulier la création d’une nouvelle voie 
menant à La Levraudière est sous maîtrise d’ouvrage de La Roche sur Yon Agglomération, même si la 
nouvelle voie et celle fermée sont sur le territoire de La Ferrière. 
 
Il rappelle qu’une première enquête publique a été effectuée du 12 au 30 septembre 2016 mais qu’à la 
suite d’un dossier remis par un riverain au commissaire-enquêteur le dernier jour de l’enquête publique, 
celui-ci a préféré se désister. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il a donné lecture du courrier de désistement du commissaire-enquêteur lors 
du Conseil Municipal du 9 novembre 2016. Il rappelle également que par délibération n°16-149 du 7 
décembre 2016 le Conseil Municipal a abrogé les enquêtes publiques de déclassement de la voie communale 
712 et de classement de la nouvelle voie et les délibérations n°16-081 et 16-082 du 4 juillet 2016 relatives 
à ces enquêtes. 
 
Monsieur le Maire indique qu’une réunion a été organisée à la Préfecture le 2 février 2017 avec les juristes 
de La Roche sur Yon Agglomération et ceux de la Préfecture afin de faire le point sur l’interprétation 
juridique des textes quant aux formalités obligatoires préalables à l’ouverture à la circulation de la 
nouvelle voie. Il ajoute que cette nouvelle voie appartient, avant son classement dans le domaine public, 
au domaine privé de la Commune et qu’elle sera rétrocédée par La Roche sur Yon Agglomération dès 
réception des travaux via la convention approuvée par délibération n°16-083 du 4 juillet 2016. 
 
Madame MOREAU demande si la nouvelle voie peut ouvrir à la circulation avant d’être classée dans le 
domaine public communal. 
 
Monsieur le Maire répond par la négative et précise que les juristes de La Roche sur Yon Agglomération et 
ceux de la Préfecture sont en accord sur ce sujet. Il ajoute qu’il souhaite également que la route soit 
ouverte à la circulation dans les meilleurs délais. 
 
Monsieur le Maire fait remarquer que si la personne n’avait pas constitué ce dossier, la route serait ouverte 
puisque les travaux sont terminés. Il ajoute que des gens l’empruntent alors qu’elle est encore 
officiellement fermée à la circulation, ce qui engage leur responsabilité en cas d’accident. 
 
Madame MOREAU indique que si la route avait été faite avant de fermer l’autre, il n’y aurait pas eu de 
problème. 
 
Monsieur le Maire acquiesce mais indique qu’il y avait urgence à fermer cette route compte tenu de la 
modification du Plan de Servitudes Aéronautiques pour permettre à des avions plus gros d’atterrir, entre 
autre, pour le Vendée Globe. 
 
Madame MOREAU estime que c’est un manque d’anticipation et ajoute que pour modifier le plan de vol, La 
Roche sur Yon Agglomération a su faire vite. 
 
Monsieur le Maire indique que ça n’a pas été si simple que cela. 
 
Monsieur BELY rappelle que nous en sommes là en raison de la remise en cause de l’intégrité du 
commissaire-enquêteur et demande à chacun de prendre ses responsabilités pour le retard. 
 
Monsieur DELIGNE indique qu’il n’est pas d’accord, qu’il fallait anticiper et ne pas fermer la voie avant 
l’ouverture de la nouvelle. 
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Monsieur le Maire indique qu’il comprend le point de vue de Monsieur DELIGNE et constate que même s’il 
s’agit d’un projet porté par La Roche sur Yon Agglomération, les ennuis eux sont bien pour la Commune de 
la Ferrière. 
 
13.1. Ouverture de l’enquête publique de classement d’une voie communale (délibération n°17-037) 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à lancer l’ouverture de 
l’enquête publique de classement de la voie menant à La Levraudière, rétrocédée après travaux réalisés 
par La Roche sur Yon Agglomération et autorise Monsieur le Maire à effectuer l’ensemble les démarches 
administratives relatives à cette enquête publique. 
 
13.2. Ouverture de l’enquête publique de déclassement (délibération n°17-038) 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à lancer l’ouverture de 
l’enquête publique de déclassement d’une portion de la voie communale 712 menant à La Levraudière et 
autorise Monsieur le Maire à effectuer l’ensemble les démarches administratives relatives à cette enquête 
publique. 
 

14 - Motion contre la fermeture d’une 5ème classe à l’école maternelle Anita Conti 
 
Monsieur le Maire indique que par courrier du 17 janvier 2017, relatif à la préparation de la rentrée scolaire 
2017, Madame la Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale de Vendée l’a informé de la 
mesure de retrait d’un 5ème emploi d’enseignant à l’école maternelle Anita Conti et par voie de 
conséquence de la fermeture d’une classe. 
 
Dans ce courrier, il est précisé que cette décision s’appuie sur un effectif prévisionnel de 106 élèves à la 
rentrée de septembre 2017 et il est demandé à la Municipalité de faire connaitre à Madame la Directrice 
Académique des Services de l’Éducation Nationale de Vendée son avis sur ces mesures en lui adressant un 
extrait de délibération du Conseil Municipal avant le 9 février 2017. 
 
Très surpris, inquiet par ce courrier et opposé à cette mesure, Monsieur le Maire a rencontré Madame 
POIRSON, Directrice de l’Ecole Maternelle Anita Conti le 26 janvier 2017 puis Monsieur GOMES, Inspecteur 
d’Académie, le 31 janvier 2017, afin de faire le point sur les effectifs actuels de l’école et les effectifs 
prévisionnels de la rentrée 2017. 
 
Au cours de ce rendez-vous, Monsieur le Maire a également présenté à Monsieur GOMES l’évolution 
croissante et régulière de la commune de La Ferrière dont le détail est décliné ci-dessous. 
 
Malgré le court délai laissé à la collectivité, Monsieur le Maire a également réuni en urgence la commission 
municipale Enfance-Jeunesse / Ecoles-Formations élargie aux représentants des parents d’élèves le 1er 
février 2017. 
 
Suite à cette commission, Monsieur le Maire a adressé un courrier à Madame la Directrice Académique des 
Services de l’Éducation Nationale de Vendée le 2 février 2017 l’informant, conformément à l’avis favorable 
de ladite commission, qu’il proposerait au Conseil Municipal de voter une motion de refus quant au retrait 
d’un 5ème emploi d’enseignant à l’école maternelle Anita Conti. 
 
 Effectifs prévisionnels à la rentrée de septembre 2017 

 
A ce jour, l’école maternelle Anita Conti compte 122 élèves. Les effectifs prévisionnels pour la rentrée 
prochaine ont été validés comme suit conjointement par Monsieur GOMES et Madame POIRSON lors d’un 
rendez-vous téléphonique le 31 janvier 2017 : 

 
Effectif prévisionnel retenu à la 

rentrée de septembre 2017  

Grande Section 42 

Moyenne Section  32 

Petite Section 35 

Très Petite Section 10 

 119 élèves 
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 Evolution de la population / Statistiques des naissances 
 

La population Ferrièroise ne cesse de croître régulièrement comme le démontre les chiffres de l’INSEE issus 
des recensements. Au même titre, le nombre de naissances est réparti à la hausse entre 2014 et 2015, ce 
qui aura un effet positif pour le nombre d’inscriptions à l’école maternelle dans les deux prochaines 
années. 
 

Années Population totale Naissances 

2009 4 421 78 

2010 4 585 71 

2011 4 751 71 

2012 4 916 61 

2013 4 992 58 

2014 5 028 69 

2015 5 115 68 

2016 5 184 53 

2017 5 256  

 
 Evolution des permis de construire pour des maisons individuelles et des logements locatifs 

 
La commune de La Ferrière poursuit sa politique de développement de ses lotissements communaux à des 
coûts maitrisés permettant d’offrir aux jeunes familles des perspectives d’investissement. 
 
Par ailleurs la construction de 29 logements locatifs sociaux est en cours pour une livraison cette année. 

 

Année 
Nombre de PC accordés 

pour des maisons 
individuelles 

Nombre de permis pour des 
locatifs accordés 

2010 15 0 

2011 33 2 permis pour 8 logements 

2012 28 2 permis pour 9 logements 

2013 30 1 permis pour 5 logements 

2014 28 0 

2015 22 1 permis pour 2 logements 

2016 22 6 permis pour 29 logements 

 
La Roche-sur-Yon Agglomération a arrêté, en Conseil d’Agglomération du 15 décembre 2016, son projet de 
Programme Local de l’Habitat qui porte sur la période 2017-2022. Ce Programme Local de l’Habitat pour 
lequel le conseil municipal dans sa séance du 11 janvier 2017 a émis un avis favorable à l’unanimité, 
prévoit pour la Commune de la Ferrière un objectif de construction de 30 logements par an pendant 6 ans. 
 
D'une manière générale, la commune de la Ferrière fait beaucoup pour son école tant au niveau des 
bâtiments, des équipements et des personnels. Un agrandissement de l’école maternelle correspondant à la 
construction d’une classe maternelle supplémentaire permettant l’ouverture de la 5ème classe et à 
l’extension du restaurant scolaire a été finalisé le 24 juillet 2015 pour un montant total de 396 477.37 €. 
 
De plus, la fermeture de cette 5ème classe aurait pour conséquence d’entrainer une surcharge des 4 classes 
restantes. En effet, à ce jour nous avons 122 élèves pour 5 classes soit une moyenne de 24,4 élèves par 
classe. La fermeture de cette 5ème classe aurait pour conséquence, pour un effectif prévisionnel de 119 
élèves à la rentrée, de voir 3 classes composées de 30 élèves et une classe composée de 29 élèves. Cela 
entrainerait également la réaffectation d’un poste d’ATSEM dans la mesure où à ce jour, pour des raisons 
pédagogiques, chaque classe dispose d’une ATSEM. 
 
La qualité d’encadrement pédagogique de l’équipe enseignante, l’organisation efficiente des différents 
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niveaux de classes, le dynamisme de l’école, les effectifs raisonnables par classe font de l’école un lieu de 
vie scolaire rassurant et valorisant pour les parents d’élèves et la commune. Tout cela serait remis en cause 
par cette fermeture avec un alourdissement des effectifs par classe et la suppression d’un poste d’ATSEM. 
 
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires à titre gracieux par la commune, suite à la réforme des 
rythmes scolaires, a été gérée de façon très satisfaisante par la mairie comme en témoigne la participation 
de 98 % des élèves. Une fermeture de classe et l’alourdissement des effectifs par classe en découlant 
remettraient en cause une organisation des plannings des NAP qui a fait ses preuves tant concernant la 
satisfaction des parents d’élèves que l’épanouissement et l’ouverture culturelle de nos enfants. 
 
Les élus de la Commune de la Ferrière, réunis en Conseil Municipal le 8 février 2017, désapprouvent le 
projet de retrait d’un 5ème emploi d’enseignant à l’école maternelle Anita Conti et par voie de conséquence 
la fermeture d’une classe qui sera proposé au Conseil Départemental de l’Education Nationale. 
 
Les élus du Conseil Municipal de la Ferrière dénoncent cette mesure de fermeture de classe et estiment 
qu’elle portera considérablement atteinte à la qualité de l’enseignement apporté aux élèves, notamment 
ceux en difficulté, en surchargeant les classes. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve la motion contre la 
fermeture d’une 5ème classe à l’école maternelle Anita Conti et autorise Monsieur le Maire à signer tous 
documents et à effectuer toutes les démarches relatives à ce dossier. 
 
Madame COUSIN demande si, dans l’hypothèse où la classe fermerait et qu’il y a plus d’élèves que prévu à 
la rentrée, la classe rouvrirait. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il ne sait pas mais qu’il ne croit pas que ce soit si simple que ça. 
 
Monsieur le Maire remercie Madame POIRSON, présente dans le public, de sa diligence dans la gestion de ce 
dossier. 
 
Madame POIRSON remercie à son tour Monsieur le Maire pour son soutien et sa disponibilité. 
 

15 - Affaires diverses 
 
 Remboursements de sinistres 
 
Monsieur le Maire indique que la Commune a reçu 2 remboursements de sinistres : 

 486,74 € de la SMACL pour la remise en état de la barrière endommagée le 12 avril 2016 rue du 
Stade. 

 434,91 € de la SMACL pour la réparation d’un bris de glace sur un tracteur le 6 décembre 2016. 
 
 Commission enfance-jeunesse 
 
Monsieur BELY rappelle que la commission enfance-jeunesse se réunira le jeudi 2 mars 2017 à 20h30 et 
abordera le budget 2017 et le PEDT. 
 
 Sous-commission informatique pour l’école élémentaire Anita Conti 
 
Madame ROUSSELOT confirme que la sous-commission informatique pour l’école élémentaire se réunira le 
27 février 2017. 
 
 Dépôt de déchets 
 
Madame GUICHET indique qu’elle a ramassé une vingtaine de canettes de bière sur le parking de l’étang du 
Plessis en allant se promener le matin du dimanche 5 février 2017. 
 
Monsieur le Maire regrette le manque de civisme de certains. Il ajoute que tous les lundis matins, les agents 
des services techniques font le tour de la Commune pour ramasser les ordures ménagères et s’assurer du 
bon entretien de la Commune. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 22H50 


