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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 8 mars 2017 
 

Réunion du 8 mars 2017 
 

L’an deux mille dix-sept, le huit mars, 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 mars 2017 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- COUSIN Béatrice ayant donné pouvoir à TEXIER Laëtitia 
- EVEILLE Martial ayant donné pouvoir à PAILLAT Thomas 
- HERISSET Isabelle ayant donné pouvoir à RAMPILLON Christine 
- HUSSON Sandra ayant donné pouvoir à ROUSSELOT Catherine 
- MAINDRON Virginie ayant donné pouvoir à BOURCEREAU Magalie 
- RIVIERE Marylène ayant donné pouvoir à MARTINAUD-HERMOUET Corinne 

 

Secrétaire de séance : ROUSSELOT Catherine 
 

 

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

     
 
Monsieur le Maire indique que les sujets suivants ont été retirés e l’ordre du jour : 

 Réalisation d’une Maison de l’enfance / Validation du Programme et Concours de maîtrise d’œuvre 

 Réalisation d’une Maison de l’enfance / Désignation du jury 

 Réalisation d’une Maison de l’enfance / Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage de La 
Roche sur Yon agglomération pour la construction du multi-accueil 

 Lotissement « Le Caillou Blanc 3 » / Compromis de vente 
 

1 - Budget Commune, Lotissements, Lotissement « Les Petites Noues », Lotissement « Le Caillou 
Blanc », Lotissement « Le Caillou Blanc 2 », Lotissement Commercial, ZAC du Plessis 

 
Monsieur le Maire présente les modifications intervenues sur les documents budgétaires depuis la réunion 
de préparation du 1er mars 2017. Il précise que ce document tient compte notamment de la revalorisation 
des bases à 0.4 % et non 0.8 % comme indiqué dans le document distribué lors de la réunion du 1er mars. 
 
Monsieur DELIGNE suggère à l’avenir d’inscrire l’excédent de fonctionnement reporté (606 620.01 €) 
différemment afin que cela soit plus lisible. 
 
Monsieur DELIGNE demande combien il reste de terrains disponibles dans le lotissement « Le Caillou 
Blanc ». 
 
Monsieur le Maire indique qu’il en reste très peu et qu’il y a notamment deux petits terrains de moins de 
400m² chacun. 
 
Monsieur DELIGNE demande combien de parcelles il reste. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il vaut mieux compter en maisons car les bailleurs sociaux mettent parfois 
jusqu’à 4 maisons sur une même parcelle. 
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1.1. Adoption des comptes administratifs et des comptes de gestion 2016 
 
Monsieur CHAMARD ne prend pas part au vote. 
 
Madame ROUSSELOT donne lecture du Compte Administratif et présente le Compte de Gestion de 
l’exercice 2016. 
 
Le Conseil Municipal constate la concordance du Compte de Gestion du Trésorier Principal avec le Compte 
Administratif pour les différents budgets : 
 
 Commune (délibération n°17-040) : 

Compte Administratif 

Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

2 145 528.71 € 1 804 088.55 € 2 936 001.56 € 4 312 170.41 € 

déficit d’investissement de clôture 
- 341 440.16 € 

excédent de fonctionnement de clôture 
1 376 168.85 € 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif de l’année 2016 de la Commune et 
confirme l’affectation des résultats repris par anticipation au Budget Primitif 2017 comme suit : 

Le déficit de la section d’investissement : 

 341 440.16 € sur l’article 001, dépenses d’investissement « déficit antérieur 
reporté ». 

L’excédent de  la section de fonctionnement :  

 577 269.50 € sur l’article 1068, recettes d’investissement « excédent de 
fonctionnement capitalisé » 

 798 899.35 € sur l’article 002, « excédent de fonctionnement reporté » 
 
 Lotissements communaux (délibération n°17-041) : 

Compte Administratif 

Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

361 509.56 € 181 859.59 € 181 859.58 € 181 589.58 € 

déficit d’investissement de clôture 
- 179 650.27 € 

- 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif de l’année 2016 des lotissements 
communaux et confirme l’affectation des résultats repris par anticipation au Budget Primitif 2017. 
 
 Lotissement « Les Petites Noues » (délibération n°17-042) : 

Compte Administratif 

Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

393 921.97 € 200 448.97 € 327 752.24 € 385 601.40 € 

déficit d’investissement de clôture 
- 193 473.00 € 

Excédent de fonctionnement de clôture 
57 849.16 € 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif de l’année 2016 du lotissement « Les 
Petites Noues » et confirme l’affectation des résultats repris par anticipation au Budget Primitif 2017. 
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 Lotissement « Le Caillou Blanc » (délibération n°17-043) : 

Compte Administratif 

Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

- - 30 084.89 € 294 403.10 € 

- 
excédent de fonctionnement de clôture 

264 318.21 € 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif de l’année 2016 du lotissement « Le 
Caillou Blanc » et confirme l’affectation des résultats repris par anticipation au Budget Primitif 2017. 
 
 Lotissement « Le Caillou Blanc 2 » (délibération n°17-044) : 

Compte Administratif 

Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

1 475 117.21 € 1 004 934.74 € 1 138 129.10 € 1 138 129.10 € 

déficit d’investissement de clôture 
- 470 182.47 € 

- 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif de l’année 2016 du lotissement « Le 
Caillou Blanc 2 » et confirme l’affectation des résultats repris par anticipation au Budget Primitif 2017. 
 
 Lotissement commercial 99 rue Nationale (délibération n°17-045) : 

Compte Administratif 

Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

3 595.41 € - - 10 884.73 € 

déficit d’investissement de clôture 
- 3 595.41 € 

excédent de fonctionnement de clôture 
10 884.73 € 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif de l’année 2016 du lotissement 
commercial 99 rue Nationale et confirme l’affectation des résultats repris par anticipation au Budget 
Primitif 2017. 
 
 ZAC du Plessis (délibération n°17-046) : 

Compte Administratif 

Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

218 433.00 € 155 995.25 € 164 787.75 € 164 787.75 € 

déficit d’investissement de clôture 
- 62 437.75 € 

- 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif de l’année 2016 de la ZAC du Plessis 
et confirme l’affectation des résultats repris par anticipation au Budget Primitif 2017. 
 
Monsieur le Maire estime que ces comptes administratifs reflètent une situation financière saine tout en 
continuant un bon développement de la Commune. 
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1.2. Etablissement Public Foncier / Bilan annuel des dépenses d’actions foncières (délibération n°17-047) 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit de la situation au 31 décembre 2016 et précise que la signature de 
l’acte pour l’achat des premiers terrains n’a pas encore eu lieu. 
 
Madame MOREAU demande ce que signifie « éviction ». 
 
Monsieur le Maire précise que la colonne « éviction – frais de notaires » comprend l’indemnité qui sera 
versée aux propriétaires et/ou exploitants et les frais de Notaires liés à la rédaction des actes de vente. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve le bilan des dépenses d’actions foncières 
engagées par l’EPF de la Vendée au 31 décembre 2015 tel que présenté ci-dessous et précise que ce bilan 
sera annexé au compte administratif de la ZAC du Plessis. 

Année 
Montant 

Acquisitions 
terrain 

Eviction Frais 
Notaires 

Montant TF Actualisation Total foncier 

2013 413 252,00 € 31 870,78 € - - 445 122,78 € 

2014 1 150 000,00 € 120 118,00 € 212,00 € 5165,65 € 1 275 495,65 € 

2015 - 13 110,50 € 715,00 € 28 456,15 € 42 281,65 € 

2016 - - 721.00 € 22 725.13 € 23 446.13 € 

TOTAL 1 563 252,00 € 165 099,28 € 1 648,00 € 56 346.93 € 1 786 346.21 € 

 
Monsieur le Maire informe qu’on est toujours dans l’attente de nouvelles de l’Institut Nationale de 
Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) pour la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive. 
 

1.3. Vote du taux des contributions directes (délibération n°17-048) 
 
Monsieur le Maire propose de reconduire les taux à l’identique de l’année 2016. 
 
Monsieur DELIGNE précise que les bases ont augmentées de 0,4 %. 
 
Monsieur le Maire confirme. Il indique que la Commune de la Ferrière a des taux parmi les plus bas de 
l’Agglomération yonnaise. 
 
A titre d’information, Monsieur le Maire indique que pendant le mandat 2008/2014, le taux d’inflation 
était de 9,4 % quand l’augmentation des bases a été de 10,9 %. 
 
Il ajoute que la stabilité de l’impôt est appréciée. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide d’appliquer les taux suivants pour l’année 
2017 : 

 Taxe d’Habitation : 18.80 % 

 Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 20.16 % 

 Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 47.27 % 
 

1.3.1. Taxe d’Habitation / Abattement spécial à la base en faveur des personnes handicapées ou invalides 
(délibération n°17-049) 

 
Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1411 II. 3 bis. du Code Général des Impôts 
permettant au Conseil Municipal d’instituer un abattement spécial à la base compris entre 10% et 20% de 
la valeur locative moyenne des habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides. 
 
Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d'habitation doit satisfaire à au moins une des 
conditions suivantes : 

1)  être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code 
de la sécurité sociale ; 
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2)  être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants 
du code de la sécurité sociale ; 

3)  être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux 
nécessités de l'existence ; 

4)  être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et 
des familles ; 

5)  occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 4. 
 
Le redevable de la taxe d'habitation doit, par ailleurs, adresser avant le 1er janvier de la première année 
au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments 
justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5 visé supra. 
 
Monsieur le Maire indique que plusieurs demandes ont été formulées auprès de lui à ce sujet et demande 
son avis au Conseil Municipal sur le taux à appliquer. 
 
Monsieur DELIGNE demande à partir de quand cela sera applicable. 
 
Monsieur le Maire répond que cela sera applicable à compter du 1er janvier 2018 soit pour la taxe 
d’habitation de 2018. Il ajoute que les communes qui ont mis en place cet abattement ont fixé 10 %. 
 
Monsieur DELIGNE indique qu’il est partisan du taux maximum autorisé soit 20 %. Il demande si une 
simulation a été faite afin d’évaluer le manque à gagner. 
 
Monsieur le Maire indique qu’à ce jour ce n’est pas possible de faire une estimation. 
 
Monsieur BELY estime qu’avec la baisse des dotations et l’augmentation des charges, il serait pertinent de 
fixer le taux à 10 % pour la première année et en fonction des résultats ce choix pourra être revu pour les 
années suivantes. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide d’instituer l’abattement spécial à la base de 
10 % en faveur des personnes handicapées ou invalides, charge Monsieur le Maire de notifier cette décision 
aux services préfectoraux et précise que cette délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2018. 
 

1.3.2. Logements neufs certifiés Bâtiment Basse Consommation d’Énergie / Suppression de l’exonération 
de taxe foncière d’une durée de 5 ans (délibération n°17-050) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°10-129 du 3 novembre 2010, le Conseil Municipal a 
décidé d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq ans, à hauteur de 
100%, les constructions de logements neufs achevés à compter du 1er janvier 2009 et certifiés Bâtiment 
Basse Consommation Effinergie® dans le lotissement « Le Caillou Blanc 1 tranche B ». 
 
Il rappelle également que par délibération n° 12-123 en date du 5 décembre 2012, le Conseil Municipal a 
décidé d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq ans, à hauteur de 
100%, les constructions de logements neufs achevés à compter du 1er janvier 2009 et certifiés Bâtiment 
Basse Consommation Effinergie® dans le lotissement « Le Caillou Blanc 1 tranche C ». 
 
Il précise que ces dispositions ont été mises en place à la veille de la RT2012 et servaient à encourager les 
ménages à construire des Bâtiments Basse Consommation. 
 
Monsieur le Maire précise que ces délibérations doivent être de portée générale et concerner tous les 
logements pour lesquels les conditions requises sont remplies. Dès lors, la Commune ne peut pas limiter le 
bénéfice de l’exonération à certains logements en particulier, en les désignant explicitement dans sa 
délibération. 
 
Aussi, Monsieur le Maire propose de supprimer l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, 
pour une durée de 5 ans, des constructions de logements neufs achevés à compter du 1er janvier 2009 et 
certifiés Bâtiment Basse Consommation Effinergie® et de rétablir l’exonération de base de 2 ans. 
 
Monsieur le Maire précise que les ménages bénéficient de cette exonération de 5 ans mais qu’il faut y 
mettre fin car désormais tous les logements sont certifiés et cela représenterait à terme un gros manque à 
gagner pour la commune. 
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Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide de supprimer l’exonération de taxe foncière sur 
les propriétés bâties qui avait été instaurée par délibération n°10-129 du 3 novembre 2010, pour les 
constructions de logements neufs achevés à compter du 1er janvier 2009 et certifiés Bâtiment Basse 
Consommation Energétique et précise que cette délibération sera applicable à compter du 1er janvier 
2018. 
 

1.4. Vote des budgets primitifs 2017 

 Budget primitif 2017 / Commune (délibération n°17-051) 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, approuve le budget primitif 2017 équilibré en recettes et en dépenses 
comme suit : 

 4 657 421.51 € pour la section de fonctionnement, 

 3 595 559.99 € pour la section d’investissement. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, procède ensuite aux votes suivants : 

Section de fonctionnement – recettes 

 Chapitre 013 – Atténuation de charges : à l’unanimité 

 Chapitre 70 – Produits des services du domaine et ventes diverses : à l’unanimité 

 Chapitre 73 – Impôts et taxes : à l’unanimité 

 Chapitre 74 – Dotations et participations : à l’unanimité 

 Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : à l’unanimité 

 Chapitre 76 – Produits financiers : à l’unanimité 

 Chapitre 77 – Produits exceptionnels : à l’unanimité 

 Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté : à l’unanimité 

 Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections : à l’unanimité 

Section de fonctionnement – dépenses 

 Chapitre 011 – Charges à caractère général : à l’unanimité 

 Chapitre 012 – Charges de personnel : à l’unanimité 

 Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : à l’unanimité 

 Chapitre 66 – Charges financières : à l’unanimité 

 Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : à l’unanimité 

 Chapitre 022 – Dépenses imprévues : à l’unanimité 

 Chapitre 023 – Virement à la section d'investissement : à l’unanimité 

 Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections : à l’unanimité 

Section d’investissement 

 Opérations financières : à l’unanimité 

 Opérations d’ordre : à l’unanimité 

 Dépenses et Recettes non individualisées en opérations : à l’unanimité 

 Opération n° 15 – Maison du Temps Libre : à l’unanimité 

 Opération n° 16 – Groupe scolaire Anita Conti : à l’unanimité 

 Opération n° 17 – Voirie : à l’unanimité 

 Opération n° 25 – Opérations immobilières : à l’unanimité 

 Opération n° 27 – Complexe Sportif : à l’unanimité 

 Opération n° 28 – Cimetière paysager : à l’unanimité 

 Opération n° 30 – Bâtiments : à l’unanimité 

 Opération n° 31 – Cadre de vie : à l’unanimité 

 Opération n° 33 – Centre Technique Municipal : à l’unanimité 

 Opération n° 35 – Pôle Enfance - Jeunesse : à l’unanimité 

 Opération n° 36 – Aménagement du Centre-Bourg : à l’unanimité 

 Opération n° 37 – Travaux suivant ADAP : à l’unanimité 
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1.5. Commune - Budget Primitif 2017 / Détail de certaines subventions de fonctionnement (art.6574) 
(délibération n°17-052) 

 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité adopte le détail des subventions de fonctionnement 
versées au titre de l’année 2017 aux personnes de droit privé suivantes : 

1) OGEC – Fournitures scolaires : 24.11 € par élève 

2) ECOLES PUBLIQUES / OGEC – Activités parascolaires : 
- 15.50 € par enfant fréquentant la maternelle 
- 20.00 € par enfant fréquentant le primaire 

3) Familles Rurales / Foyer des Jeunes / AFLECH – Participation au Centre de Loisirs et Camps : 
- 3.23 € par enfant et par jour pour les activités organisées à La Ferrière 
- 4.05 € par enfant et par jour pour les camps organisés en Vendée 
- 5.13 € par enfant et par jour pour les camps organisés hors du département 

 

1.6. Convention Commune/OGEC (délibération n°17-053) 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité approuve et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention à conclure avec l’OGEC définissant l’objet et les conditions d’utilisation de la subvention de 
91 585 € versée pour la gestion de la cantine. 
 

1.7. Convention Commune/ Planète Jeunes (délibération n°17-054) 
 
Monsieur BELY rappelle que l’association Planète Jeunes a désormais l’obligation d’avoir un commissaire 
au compte pour la vérification de sa comptabilité. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité approuve et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention à conclure avec Planète Jeunes définissant l’objet et les conditions d’utilisation de la 
subvention versée à l’association comme suit : 

 21 400 € pour les frais de personnel 

 les participations journalières (3.23 €, 4.05 € et 5.13 €)  

 7 962 € pour le CEJ 2017 dans le cadre du périscolaire 

 19 989 € pour le CEJ 2017 dans le cadre des activités de l’association  

 23 000 € pour les journées enfants et l’organisation de camps pour 2017 

 737 € de subvention pour 2017 pour les formations BAFA. 

 49 000 € de participation en 2017 pour les Nouvelles Activités Périscolaires répartis comme 
suit : 

 39 000 € pour l’année 2017 

 6 000 € versée d’avance pour 2018 

 4 000 € versée selon le bilan d’activités 2017 
 
Le Conseil Municipal approuve également à l’unanimité les conventions à conclure avec l’association 
Planète Jeunes avalisant le versement des subventions dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse et les 
subventions liées au fonctionnement du Centre de Loisirs. 
 

1.8. Ecoles privées - Contrat d'association (délibération n°17-055) 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, fixe à 768.09 € par élève la participation à verser aux 
écoles privées, soit la somme de 238 109.00 €. 
 

1.9. Budget primitif 2017 / Lotissements 

 Lotissements communaux (délibération n°17-056) 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve le budget primitif 2017 des lotissements 
communaux équilibré en recettes et en dépenses comme suit : 

  179 650.27 € pour la section de fonctionnement 

  179 650.27 € pour la section d’investissement. 
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 Lotissement « Les Petites Noues » (délibération n°17-057) 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité approuve le Budget Primitif 2017 du lotissement « Les 
Petites Noues » en recettes et en dépenses comme suit : 

  456 805.16 € pour la section de fonctionnement 

  386 946.00 € pour la section d’investissement. 
 

 Lotissement « Le Caillou Blanc » (délibération n°17-058) 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité approuve le Budget Primitif 2017 du lotissement « Le 
Caillou Blanc » en recettes et en dépenses comme suit : 

  264 318.21 € pour la section de fonctionnement 

  0.00 € pour la section d’investissement. 
 

 Lotissement « Le Caillou Blanc 2 » (délibération n°17-059) 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité approuve le Budget Primitif 2017 du lotissement « Le 
Caillou Blanc 2 » en recettes et en dépenses comme suit : 

  3 132 137.21 € pour la section de fonctionnement 

  3 291 127.21 € pour la section d’investissement. 
 

 Lotissement Commercial 99, rue Nationale (délibération n°17-060) 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité approuve le Budget Primitif 2017 du lotissement 
commercial 99, rue Nationale en recettes et en dépenses comme suit : 

  10 884.73 € pour la section de fonctionnement 

  3 595.41 € pour la section d’investissement. 
 

 ZAC du Plessis (délibération n°17-061) 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité approuve le budget primitif 2017 de la ZAC du Plessis 
en recettes et en dépenses comme suit : 

  1 475 885.50 € pour la section de fonctionnement 

  1 483 875.50 € pour la section d’investissement. 
 

2 - Réalisation d’une Maison de l’enfance 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°15-065 du 20 mai 2015, le Conseil Municipal a approuvé 
la convention d’assistante à maîtrise d’ouvrage avec la SPL Agence de Services aux Collectivités Locales 
de Vendée pour la construction d’un pôle enfance-jeunesse. 
 

Il rappelle également que par délibération n°16-141 du 7 décembre 2016, le Conseil Municipal a affermi la 

tranche conditionnelle n°1 « Mission relative au choix du maître d’œuvre » à hauteur de 0.50% du montant 

de l’ensemble de l’opération. 
 
2.1.Affermissement de la tranche conditionnelle 2 relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage durant les 

études de maîtrise d’œuvre (délibération n°17-062) 
 
Monsieur le Maire indique que la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage prévoit que les missions qui 
suivent la réalisation de l’étude de faisabilité et du programme constituent des tranches conditionnelles : 

 Tranche conditionnelle 1 : Mission relative au choix du maître d’œuvre 

 Tranche conditionnelle 2 : Mission relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage durant 
 les études de maîtrise d’œuvre 

 Tranche conditionnelle 3 : Mission relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage durant 
 la phase de réalisation et jusqu’à la réception des travaux 

 

Monsieur DELIGNE demande si la tranche conditionnelle 3 est prévue au budget 2017. 
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Monsieur le Maire répond par la négative et indique qu’elle sera portée par le budget 2018. 

 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide d’affermir la tranche conditionnelle n°2 

« Mission relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage durant les études de maîtrise d’œuvre » à hauteur de 

1.40 % du montant de l’ensemble de l’opération et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents 

relatifs à ce dossier. 

 
2.2.Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire de Monsieur Bruno RETAILLEAU, Sénateur 

de la Vendée (délibération n°17-063) 
 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, sollicite une subvention au titre de la réserve 

parlementaire de Monsieur Bruno RETAILLEAU de 15 000 € et approuve le plan de financement défini 

comme suit : 

Construction d’une Maison de l’Enfance 
Montant  
en € HT 

Dépenses 
- Frais d’études 
- Travaux 
- Divers et imprévus 

 
407 535 € 

1 801 416 € 
113 334 € 

--------------- 
2 322 285 € 

Recettes 
- FSIL 
- Réserve parlementaire 
- Fonds de concours (demande en cours) 
- CAF 
- Autofinancement 

 
1 560 726 € 

15 000 € 
159 022 € 
118 080 € 
469 457 € 

     --------------- 
2 322 285 € 

 

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. 
 
2.3.Vendée Expansion / Avenant de résiliation de la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage de 2009 

(délibération n°17-064) 

 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant de résiliation à la convention 

d’assistante à maîtrise d’ouvrage pour une étude de définition pour l’extension du Pôle enfance-jeunesse 

et autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 

 

3 - Lotissement « Le Caillou Blanc 5 » 
 
Dans le cadre de la réalisation du lotissement du Caillou Blanc 5, il convient de créer les réseaux et 
branchements en eau et en gaz afin d’alimenter chaque lot. 
 
3.1.GrDF / Convention pour la desserte en gaz naturel (délibération n°17-065) 
 
Monsieur le Maire présente la convention proposée par GRDF pour l’extension du réseau Gaz dont le 
montant de la participation financière de la commune s’élève à 45 € HT par lot pour 22 lots. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention proposée par 
GrDF pour l’alimentation en gaz du lotissement le Caillou Blanc 5 et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention à intervenir fixant les modalités techniques et financières de réalisation de cette opération. 
 
3.2.Vendée Eau / Convention pour l’extension du réseau d’eau potable (délibération n°17-066) 
 
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 
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s’élève à 14.525,21 € TTC et autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir fixant les 
modalités techniques et financières de réalisation de cette opération. 
 
Monsieur DELIGNE demande si un accord a été obtenu auprès du Conseil Départemental pour une sortie de 
ce lotissement sur la D160. 
 
Monsieur le Maire répond que pour l’instant l’accord n’est qu’oral et que la Commune est dans l’attente 
d’une confirmation écrite. 
 

4 - Marché d’entretien des espaces verts et des sentiers de randonnée / Choix des entreprises  
(délibération n°17-067) 

 
Monsieur le Maire indique que le marché d’entretien des espaces verts et des sentiers de randonnée de la 
Commune arrive à échéance le 31 mars 2017 et qu’un appel d’offres ouvert composé de 4 lots a été 
lancé : 

- lot 1 – Le Pré de la Motte et son bassin d'orage / Impasse des Myrtilles / Bassin d'orage des 
Retailles / Chemin des Vendéens et allée des Rêves / Impasse du Quaireux  / Bassin d'orage du 
Clos des Prés / Chemin des Grenouilles 

- lot 2 – La Girolle/ les Floralies /Les Petites Noues 1 et 2 

- lot 3 – Le Complexe Sportif / Le Caillou Blanc 1et 2 / La Moulinière / Liaison paysagère l'Aveneau – 
rue du Stade / imp. des Genêts 

- lot 4 – Site du Plessis Bergeret /Les sentiers de randonnée 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de retenir les entreprises suivantes ayant 
présenté les offres économiquement  les plus avantageuses selon les critères de jugement précisés dans le 
DCE : 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer les accords-cadres 
à bons de commande à intervenir avec lesdites entreprises ainsi que toutes pièces relatives à ces décisions 
pour la tranche ferme de 2017, renouvelable deux fois pour une durée de 1 année. 

 

5 - Fixation des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints (délibération n°17-068) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°15-048 du 9 avril 2015 le Conseil Municipal a fixé les 
indemnités de fonction du Maire et des Adjoints. 
 
Il indique que le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017, applicable au 1er janvier 2017, modifie le décret 
n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et le décret n°85-1148 du 24 
octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels 
des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. Il convient 
donc de délibérer à nouveau pour fixer les indemnités du Maire et des Adjoints. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide à compter du 9 mars 2017 que le montant des 
indemnités de fonction du Maire et des Adjoints est, dans la limite de l'enveloppe budgétaire constituée 
par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux titulaires de mandats locaux par 
l'article L. 2123-23 précité, fixé aux taux suivants : 

 

 

N° du lot LOTS / ENTREPRISES 
Estimation 

suivant DQE (HT) 

1 
JARDINS DE VENDEE 
71, route de Saint Gilles - 85190 AIZENAY 

3 988.97 € 

2 
ID VERDE 
Chemin du Pas – BP 611 – 85306 CHALLANS Cedex 

29 004.50 € 

3 
JARDINS DE VENDEE 
71, route de Saint Gilles - 85190 AIZENAY 

9 457.16 € 

4 
AREAMS UTIL85 
1 rue de la Demoiselle – 85500 LES HERBIERS 

10 123.69 € 
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Indemnités de Fonctions 
Nom – Prénom 

de l’élu 

Taux en pourcentage de l'indice 
brut terminal de la fonction 

publique 

Maire CHAMARD Jean-Marie 55 % 

1er Adjoint HERISSET Isabelle 22 % 

2ème Adjoint ROUSSELOT Catherine 22 % 

3ème Adjoint BELY David 22 % 

4ème Adjoint MALLARD Michel 22 % 

5ème Adjoint RAMPILLON Christine 22 % 

6ème Adjoint OGER Alain 22 % 

7ème Adjoint PAILLAT Thomas 22 % 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, indique que l'ensemble de ces indemnités ne dépasse 
pas l'enveloppe globale prévue aux articles L. 2123-22 à L. 2123-24 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, précise que les indemnités de fonction seront 
automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice et payées 
mensuellement et que Monsieur le Maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
 

6 - Personnel / Mise à jour du tableau des effectifs (délibération n°17-069) 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Directeur Général des Services et les responsables des services ont reçu 
les agents de la collectivité dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation, en fin d’année 2016. A 
l’issue de ces entretiens, il explique qu’il a proposé à l’avancement, au titre des avancements de grade et 
de la promotion interne, les agents qui remplissent les conditions administratives d’avancement et dont la 
compétence professionnelle et la qualité du travail justifient cet avancement. 
 
Il indique que la Commission Administrative Paritaire émettra un avis sur les différents avancements 
proposés lors de sa séance du 27 avril 2017. 
 
De plus, un adjoint administratif territorial principal de 2ème classe a réussi le concours de rédacteur 
territorial et est inscrit sur la liste d’aptitude du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
la Vendée du 1er mars 2016. 
 
Monsieur le Maire propose donc de créer les nouveaux postes issus des avancements de grade, de la 
promotion interne et de la réussite aux concours. 
 
Monsieur le Maire indique que Jacqueline MARTINET, responsable du restaurant scolaire à temps non 
complet 20/35ème, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2017. Suite à la procédure de 
recrutement, le candidat retenu en interne étant à temps non complet 17,5/35ème, il convient de modifier 
son temps de travail à compter du 1er mai 2017. 
 
Monsieur le Maire ajoute que considérant l’accroissement des tâches des services administratifs, il 
convient de modifier le temps de travail d’un adjoint administratif territorial de 23,25 à 31/35ème. 
 
Il propose de mettre à jour et de valider le tableau des effectifs modifié en conséquence. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité accepte la 
création et la suppression des postes suivants et adopte le nouveau tableau des effectifs à compter du 1er 
avril 2017 : 

 suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 

 suppression d’un poste d’animateur principal de 2ème classe à temps complet 

 suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet de 23,25/35ème 

 création d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet 

 création d’un poste d’animateur principal de 1ère classe à temps complet 

 création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet de 31/35ème 

 création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet 21,5/35ème. 
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7 - Affaires diverses 
 
 Organisation des élections présidentielles 
 
Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux que la participation à la tenue des scrutins fait 
partie de leurs obligations. Il indique qu’une répartition a été effectué en fonction des disponibilités qu’ils 
sont indiqués aux services et invite chacun à vérifier le document final et à faire part des besoins de 
changement dans les meilleurs délais. 
 
Monsieur BELY rappelle que les bureaux de vote sont ouverts une heure de plus que d’habitude, soit 
jusqu’à 19h00 au lieu de 18h00 précédemment. Il indique que chaque tranche horaire a donc été 
augmentée de 20 minutes. 
 
 Enquête publique de classement de la voie menant à La Levraudière et de déclassement d’une portion 

de la voie communale 712 menant à La Levraudière 
 
Monsieur le Maire rappelle que les enquêtes publiques de classement de la voie menant à La Levraudière 
et de déclassement d’une portion de la voie communale 712 menant à La Levraudière ont débutées le 
lundi 6 mars et se poursuivront jusqu’au 22 mars 2017, avec une permanence du Commissaire-enquêteur, 
Monsieur Jean HERB, le premier et le dernier jour en mairie. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 22H40 


