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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 5 avril 2017 
 

Réunion du 5 avril 2017 
 

L’an deux mille dix-sept, le cinq avril, 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 : 29 mars 2017 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- BELY David ayant donné pouvoir à ROUSSELOT Catherine 
- HUSSON Sandra ayant donné pouvoir à CHAMARD Jean-Marie 

 

Secrétaire de séance : MALLARD Michel 
 

 

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

     
 

1 - Réalisation d’une Maison de l’Enfance / Validation du Programme (délibération n°17-070) 
 
Monsieur le Maire retrace l’historique et l’urgence du projet de la Maison de l’Enfance. 
 
Il rappelle que par délibération n°15-065 du 20 mai 2015 le Conseil Municipal a approuvé la convention 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la SPL « Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée » 
pour la construction d’un pôle enfance-jeunesse. Il précise que parallèlement, un groupe de travail a été 
constitué et que plusieurs réunions de travail ont eu lieu avec les élus et les partenaires. Il ajoute que 
dans le même temps, La Roche sur Yon Agglomération inscrivait 600 000 € à son Plan Pluriannuel 
d’Investissements (PPI) pour le multi-accueil « Chapi »Chapo ». 
 
Monsieur le Maire informe qu’en janvier 2016, en vue de l’étude de faisabilité, la SPL « Agence de Services 
aux Collectivités Locales de Vendée » a rencontré tous les partenaires pour recenser les besoins sauf La 
Roche sur Yon Agglomération. 
 
Il indique que le Président de l’agglomération a fait une visite aux délégués communautaire de La Ferrière 
en février 2016 et que ce dernier a à nouveau évoqué le sujet. 
 
Monsieur le Maire précise que la Commune a procédé à plusieurs relances auprès des services de La Roche 
sur Yon Agglomération en mars 2016 afin d’organiser une rencontre avec la SPL et ajoute qu’une 
discussion informelle à ce sujet a eu lieu avec le Directeur Général des Services de La Roche sur Yon 
Agglomération et de la Ville de la Roche sur Yon à l’issu du Conseil Communautaire du 29 mars 2016. Il 
ajoute également que des courriels ont été échangés sur ce sujet. 
 
Un rendez-vous a pu être organisé à la fin du mois de mai entre la SPL et Madame NEVEU, Directrice 
« Petite Enfance » de La Roche sur Yon Agglomération. 
 
Au niveau communal, l’étude de faisabilité a pu être présentée successivement au Comité de Pilotage, au 
groupe de travail et à la Commission « Enfance-jeunesse » entre le 29 juin et le 19 septembre 2016, ce qui 
a permis de valider unanimement le lieu d’implantation du projet. Celle-ci présentait une estimation à 
550 000 € pour la partie multi-accueil. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il a rencontré Monsieur le Président de La Roche sur Yon Agglomération le 3 
octobre 2016 pour solliciter son avis sur la création d’un multi-accueil de 15 ou 20 places et son accord de 
principe sur la modification du Plan Pluriannuel d’Investissements de La Roche sur Yon Agglomération. 
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Il rappelle ensuite que par délibération n°16-141 du 7 décembre 2016 le Conseil Municipal a approuvé 

l’affermissement de 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. 
 
Monsieur le Maire informe que les mois de janvier et février 2017 ont été consacrés à la rencontre avec la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI), la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), et la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), co-financeurs du projet. 
 
Il ajoute qu’une rencontre a également été organisée le 2 février 2017 avec Madame NEVEU, Directrice 
« Petite Enfance » de La Roche sur Yon Agglomération, qui a reconnu que le choix d’un multi-accueil de 
20 places serait plus judicieux. 
 
Monsieur le Maire informe qu’à la demande de La Roche sur Yon Agglomération, une réunion a été 
organisée le 3 mars 2017. Il indique que les services de l’agglomération ont mené leur propre étude et que 
celle-ci présente un montant prévisionnel de 1,2 millions d’euros pour un multi-accueil de 20 places. 
Aucun accord sur les chiffres et les accords de partenariat n’ayant pu être trouvés à l’issue de cette 
réunion, les questions relatives à la délégation de maîtrise d’ouvrage et à la constitution d’un jury de 
concours étaient retirées de l’ordre du jour du Conseil Municipal du 8 mars 2017. 

 

Il rappelle enfin que par délibération n°17-062 du 8 mars 2017 le Conseil Municipal a approuvé 

l’affermissement de 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. 

 

Monsieur le Maire précise que depuis, aucun consensus n’a été trouvé avec La Roche sur Yon 

Agglomération à ce sujet. Il ajoute que la Commission « Solidarités, Petite Enfance » de l’agglomération 

s’est réuni le 29 mars dernier et qu’elle a validé le maintien de 600 000 € pour des travaux éventuels de 

réhabilitation du multi-accueil « Chapi-Chapo » et validé le souhait de ne pas dépasser la somme inscrite 

au PPI de 600 000 € pour suivre la nouvelle structure. 

 
Monsieur le Maire propose par conséquent, compte tenu des incertitudes de l’agglomération dans ce 
projet, de lancer notre projet n’incluant pas de multi-accueil. 

 
Monsieur le Maire présente le programme et l’étude de faisabilité du projet de Maison de l’Enfance pour 
un coût estimatif des travaux de construction de 1 777 000.00 € HT et précise que la commission 
« Enfance-Jeunesse / Ecoles - Formations » du 4 avril 2017 a émis un avis favorable à leur encontre. 
 
Monsieur Le Maire indique qu’actuellement le choix des emplacements des multi-accueils de La Roche sur 
Yon Agglomération se fait plutôt dans les zones et pas dans les bourgs. Il estime qu’il serait intéressant de 
connaître les adresses des utilisateurs du multi-accueil pour pouvoir prendre en compte ce paramètre. Il 
ajoute que La Roche sur Yon Agglomération est prête à réaliser des travaux d’entretien dans le bâtiment 
actuel si cela s’avère nécessaire. 
 
Madame MOREAU regrette la tournure qu’a prise ce dossier. Elle rappelle que le groupe de travail a 
attendu longuement que les services de l’Agglomération rencontrent l’Agence de Services aux 
Collectivités Locales de Vendée, Assistant à maîtrise d’ouvrage de la Commune. Elle ajoute que les 
comptes rendus des différents échanges n’ont jamais indiqué qu’il fallait imaginer un projet sans le multi-
accueil et sans l’agglomération. 
 
Monsieur le Maire acquiesce et informe que l’agglomération avait émis dans un premier temps un accord 
oral dans l’attente d’une étude d’opportunité. 
 
Madame MOREAU estime que dans ce cas il ne s’agit plus d’une Maison de l’Enfance mais d’un centre de 
loisirs. 
 
Monsieur le Maire estime qu’il est maintenant urgent de faire démarrer ce projet, il n’y a pas de temps à 
perdre. 
 
Madame MOREAU indique qu’elle est d’accord avec cette vision des choses. 
 
Monsieur PAILLAT précise que le ratio effectué par La Roche sur Yon Agglomération dans son coût de 
revient du multi-accueil intègre jusqu’aux places de parking et le mobilier. 
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Madame MOREAU trouve désagréable d’avoir été baladée par La Roche sur Yon Agglomération. Elle estime 
que lorsque le projet est initié par La Roche sur Yon Agglomération, il faut suivre sans qu’eux ne se 
soucient des désagréments et que dans le cas présent, on les a associé ce qui a fait trainer le dossier. 
 
Monsieur DELIGNE demande si le projet de multi-accueil est définitivement abandonné par La Roche sur 
Yon Agglomération. 
 
Monsieur le Maire répond par la négative et précise que le Président en a parlé publiquement 
dernièrement lors de l’ouverture de la session du Conseil Départemental au CYEL. 
 
Monsieur DELIGNE demande si on peut prévoir d’intégrer un éventuel projet futur de l’agglomération et 
déplore un manque de clarté pour le Conseil Municipal. 
 
Madame ROUSSELOT insiste sur le fait que l’information reçue du choix de l’agglomération de ne pas 
s’associer au projet de la Commune est très récente. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il espérait sincèrement une réponse positive. Il estime qu’il faut voir un 
aspect positif à cela : la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et le concours d’architectes sont 
des procédures administratives lourdes qu’il n’est plus utile de mettre en place. Il ajoute que cela 
représente un gain financier en plus d’un gain de temps important. 
 
Madame MOREAU indique qu’elle est déçue par l’agglomération. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il a cru en ce projet. 
 
Monsieur DELIGNE regrette que concernant l’aérodrome des Ajoncs, l’Agglomération ait su aller très vite 
mais pas pour le projet de Maison de l’Enfance. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il sera vigilant pour que le projet avance correctement. 
 
Monsieur PINEAU estime qu’il faudra être vigilant sur l’implantation du futur multi-accueil et explique que 
la situation en centre-bourg représente un intérêt pour la Commune. Il ajoute qu’il faudrait faire un 
constat du nombre d’enfants au multi-accueil dont les parents travaillent à Artipole. 
 
Monsieur le Maire approuve le fait que le multi-accueil est bien situé en centre-bourg, cela facilite 
l’accueil occasionnel des enfants, et craint qu’en cas de délocalisation du multi-accueil dans les zones 
économiques les gens ne se déplacent pas. 
 
Monsieur le Maire insiste sur le fait que nous devrons être vigilants quant à l’implantation du futur multi-
accueil. 
 
Madame BOURCERAU indique que les utilisateurs du multi-accueil habitent principalement dans le 
lotissement Le Caillou Blanc ou dans le bourg. Elle précise que les parents ne travaillent pas tous dans les 
zones mais parfois à l’extérieur de l’agglomération. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve et adopte le programme présenté par 
Monsieur le Maire pour un estimatif des travaux de construction d’une Maison de l’Enfance d’un montant 
de 1 777 000.00 € HT et décide de lancer la procédure de mise en concurrence pour le choix du maître 
d’œuvre. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de lancer les différentes procédures de mise 
en concurrence pour les autres intervenants et donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour lancer les 
différentes procédures de mise en concurrence. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour 
effectuer tous les actes et prendre toutes décisions dans la mise en œuvre des différentes procédures de 
passation ci-dessus définies pour le choix des différents intervenants (notamment le choix des candidats 
admis à présenter une offre en cas de procédure restreinte,…) et autorise Monsieur le Maire à signer tout 
autre document nécessaire à la bonne réalisation de cette opération. 
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2 - Réhabilitation et réaménagement du bâtiment TRIGATI / Approbation de l’Avant-Projet Sommaire 
(délibération n° 17-071) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°16-095 du 14 septembre 2016, le Conseil Municipal a 
approuvé le choix du Maître d’œuvre pour la réhabilitation et le réaménagement du bâtiment TRIGATI sis 
43 rue Nationale. 
 
Il demande à Monsieur PAILLAT de présenter l’Avant-Projet Sommaire proposé par le Maître d’œuvre. Il 
indique que le projet de réaménagement du local s’est fait en concertation avec l’association utilisatrice, 
le Secours Catholique. 
 
Il précise que l’association souhaitait pouvoir entreposer et trier les vêtements dans la même pièce, sans 
avoir à emprunter l’escalier en colimaçon, ce qui sera le cas. Il ajoute que le bâtiment présente un bilan 
plutôt satisfaisant concernant l’accessibilité intérieure mais qu’il faut reprendre toute l’accessibilité 
extérieure et tient à souligner les bons échanges avec le Secours Catholique. 
 
Madame MOREAU demande si des aménagements intérieurs sont prévus dans le projet. 
 
Monsieur PAILLAT répond qu’il n’y a pas d’aménagements de prévus, l’association ayant quasiment tous 
les vêtements sur des portants. 
 
Madame QUERO demande ce qui est prévu pour l’étage. 
 
Monsieur PAILLAT indique que l’aménagement ne comprend rien de particulier pour l’étage, si ce n’est la 
création d’un système de désenfumage. Il ajoute que la salle actuelle de l’étage peut être utilisée sans 
restriction dans la mesure où il n’y a pas plus de 19 personnes. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’Avant-Projet Sommaire présenté par le 
Cabinet LBLF Architectes pour un montant estimatif de la tranche ferme de 257 600.00 € HT options 
comprises et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 

3 - La Roche sur Yon Agglomération 
 
3.1.Contrat de mixité sociale (délibération n°17-072) 
 
Monsieur le Maire rappelle que la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) de décembre 2000 a fixé 
l’exigence minimale de mixité dans l’habitat à 20% de logement social en 2025. Elle a également fixé des 
obligations de rattrapage pour les communes déficitaires. 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération a adopté le projet de son 6ème Programme Local de l’Habitat en janvier 
2017. Celui-ci fixe notamment les objectifs de production de logements locatifs sociaux sur le territoire 
pour la période 2017/2022. 
 
Ainsi, ce 6ème PLH couvrira deux périodes triennales de rattrapage : 

 2017-2019 : obligation pour les communes SRU déficitaires de réaliser 33% des logements locatifs 
sociaux manquants, 

 2020-2022 : obligation pour les communes SRU déficitaires de réaliser 50% des logements locatifs 
sociaux manquants. 

 
Monsieur le Maire précise que la commune de La Ferrière a l’obligation de disposer de 20% de logements 
locatifs sociaux sur son territoire en 2025 et doit, par conséquent réaliser les logements locatifs sociaux 
manquants. Il ajoute qu’il y a actuellement 211 logements locatifs sociaux sur la Commune, y compris les 
chambres de l’EHPAD, et qu’il en manque environ 200 à rattraper d’ici 2025. 
 
Afin, de permettre l’atteinte des objectifs, La Roche-sur-Yon Agglomération a, en Conseil d’Agglomération 
en date du 15 décembre 2016, décidé la mise en place et la signature de contrats de mixité sociale avec 
les communes SRU déficitaires. La mise en œuvre de ces contrats est également inscrite dans le 
programme d’actions du PLH 2017/2022. 
 
Ces contrats de mixité sociale ont pour objet de formaliser les engagements réciproques et les moyens mis 
en œuvre pour atteindre les objectifs en matière de production de logements sociaux.  
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Le contrat de mixité sociale consiste à : 

- Identifier la commune de La Ferrière, commune déficitaire, comme une priorité géographique 
pour la programmation des opérations de logements sociaux, 

- Etablir un plan d’actions permettant d’atteindre le seuil de 20% de logements locatifs sociaux 
(identification des opérations, échéancier, …), 

- Recenser les opérations de logements locatifs sociaux identifiées, 

- Engager un repérage (études de gisements) du foncier mobilisable pour la réalisation de 
logements sociaux, 

- Mobiliser le foncier repéré, 

- Préciser les moyens que la commune s’engage à mobiliser pour atteindre ses objectifs, et 
notamment la liste des outils et actions à déployer. Ces outils pourront notamment concerner 
les modifications des documents d’urbanisme permettant de mettre en place des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), des emplacements réservés pour le logement 
social, des servitudes de mixité sociale etc. …, 

- Préciser les actions menées par la commune dans le cadre de l’exercice du droit de 
préemption urbain, de la mobilisation de l’Etablissement public Foncier, 

- Mobiliser l’ensemble des acteurs concourant au développement de la mixité sociale dans 
l’habitat (bailleurs sociaux, associations, Etablissement public Foncier,…), 

- Préciser les moyens et actions mis en place par La Roche-sur-Yon Agglomération dans le cadre 
du Programme Local de l’Habitat, 

- Préciser les engagements de l’Etat et des autres partenaires mobilisables. 
 
L’objectif du contrat de mixité sociale est de proposer un cadre opérationnel d’actions permettant à la 
commune de La Ferrière d’engager une démarche volontaire pour atteindre en 2025 ses obligations 
légales.  
 
Madame MOREAU demande ce qu’est exactement la définition d’un logement social et qui peut en 
bénéficier. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit des logements proposés par les bailleurs sociaux et ceux dont les 
propriétaires privés ont conventionnés avec l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat). Il estime qu’environ 
70 % des foyers vendéens peuvent prétendre à un logement locatif social, leur attribution étant soumise à 
condition de ressources. 
 
Madame QUERO explique qu’elle s’est renseignée auprès de l’ADILE de la Vendée pour connaître les 
avantages et inconvénients des logements conventionnés pour les propriétaires et les locataires. Elle 
considère que les conditions sont très intéressantes, autant pour les propriétaires que les locataires. 
Concernant les locataires, un couple avec trois enfants ne doit pas dépasser 45 000 € de revenus annuels, 
ce qu’elle estime être un niveau de revenus respectable et qui n’effraye pas les propriétaires. Concernant 
les propriétaires, l’ANAH propose une convention d’une durée de 6 ans et peut verser une prime de 
1 000 € pour les frais de gestion locative. Elle estime que ces conditions sont vraiment intéressantes. 
 
Monsieur le Maire indique qu’une communication a déjà été faite sur le sujet mais qu’elle n’a pas été 
suivie d’effets. 
 
Monsieur DELIGNE indique que des communes de l’agglomération ont eu des amendes. Il demande si la 
Ferrière en a eu également. 
 
Monsieur le Maire répond par la négative et explique que la commune a calculé ses dépenses déductibles 
rendues possibles, entre autre la mise à disposition de terrains aux bailleurs sociaux. Il ajoute que sans le 
calcul de ces dépenses déductibles, la Commune devrait s’acquitter d’une amende de 31 000 € environ 
par an. 
 
Madame MOREAU demande si des logements étudiants peuvent être considérés comme des logements 
sociaux. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 
 
Madame COUSIN demande si l’obligation s’applique pour les lotissements privés. 
 



 
Commune de La Ferrière Conseil Municipal du 5 avril 2017 6 / 10 

Monsieur le Maire répond par la négative mais indique qu’il impose un minimum de 20 % de logements 
locatifs sociaux aux promoteurs de lotissement comme c’est le cas dans « Le Hameau des Chanterelles » à 
l’Audouardière. 
 
Monsieur le Maire regrette qu’à une époque où on demande aux communes et intercommunalités de 
tendre vers la mutualisation, la question des logements locatifs sociaux n’en soit pas de même, d’autant 
plus que si notre Commune n’était pas membre de l’agglomération nous ne serions pas soumis à cette 
obligation. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il est convoqué le 14 avril 2017 par le Préfet afin de défendre le dossier de la 
Commune. Il ajoute que les Préfets ont reçus des consignes strictes sur ce sujet. 
 
Monsieur DELIGNE souhaiterait qu’on puisse recenser les propriétaires bailleurs afin de les inciter à 
conventionner avec l’ANAH. 
 
Monsieur le Maire indique que le recensement des bailleurs privés est effectué par la Préfecture mais 
qu’une réflexion sur une communication sur le sujet sera menée. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide d’approuver la mise en place d’un contrat de 
mixité sociale avec L’Etat et La Roche-sur-Yon Agglomération et autorise Monsieur le Maire à le signer. 
 

3.2.Convention relative à la gestion des eaux pluviales dans le cadre de la compétence assainissement 
(délibération n°17-073) 

 
La Roche-sur-Yon Agglomération a procédé à une modification de ses statuts afin de les mettre en 
conformité avec la loi NOTRe à compter du 1er janvier 2017. 
 
Depuis cette date, la compétence « Assainissement » intègre la gestion des eaux pluviales et devrait donc 
désormais être exercée par la Communauté d’Agglomération. 
 
Cependant, et dans l’attente de la mise en place par la Communauté d’Agglomération, d’une organisation 
administrative et opérationnelle, il est proposé de conventionner avec les communes de l’Agglomération 
pour qu’elles continuent à exercer ces missions pendant une période transitoire.  
 
La convention définit l’organisation de la gestion des eaux pluviales par les communes, dans la continuité 
de ce qu’elles réalisaient par le passé, et dans la perspective de l’organisation du transfert de 
compétence (CLECT prévue en septembre 2017). Les flux financiers liés à ce transfert seront imputés sur 
les attributions de compensation ; ils seront établis dans le rapport de la CLECT et feront l’objet de 
délibérations concordantes entre la Commune et La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il faudra définir un périmètre précis qui inclura au minimum le bourg et la 
Girardière, recenser les travaux effectués et leurs montant sur les cinq dernières années et ceux  prévus 
jusqu’à la fin du mandat. Ces informations seront transmises à La Roche sur Yon Agglomération pour 
qu’elle puisse les budgétiser. 
 
Monsieur PINEAU demande comment cela va se passer pour la ZAC. 
 
Monsieur le Maire estime que cela posera moins de problèmes, l’eau étant gérée à la parcelle. 
 
Monsieur DELIGNE demande : " Si c’est un fossé, c’est de la responsabilité de la Commune et si c’est une 
canalisation c’est pour l’Agglomération ? " 
 
Monsieur le Maire confirme et ajoute en effet que La Roche sur Yon Agglomération recontactera les 
services prochainement pour la suite de ce dossier car nous manquons de précisions. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve, en application des articles L 5216-7-1 et L 
5215-27 du CGCT, la conclusion d’une convention entre La Roche-sur-Yon Agglomération et la commune 
de La Ferrière pour la gestion des eaux pluviales dans le cadre de la compétence « assainissement » et 
autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre 
de ce dossier. 
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3.3.Aérodrome des Ajoncs / Déclassement d’une partie de la Voie Communale numéro 712 et de 
classement dans le domaine public communal de la voie nouvelle menant à la Levraudière / Enquêtes 
Publiques - Rapport du Commissaire-Enquêteur (délibérations n°17-074 et 17-075) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-037 du 8 février 2017, le Conseil Municipal l’a 
autorisé 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 ainsi qu’à effectuer l’ensemble les 
démarches administratives relatives à cette enquête publique. 
 
Il rappelle également que par délibération n°17-038 du 8 février 2017, le Conseil Municipal l’a autorisé à 
lancer l’ouverture de l’enquête publique de déclassement d’une portion de la voie communale 712 
menant à La Levraudière ainsi qu’à effectuer l’ensemble les démarches administratives relatives à cette 
enquête publique. 
 
Il informe que par arrêté n°2017-040 du 16 février 2017, il a validé le lancement des enquêtes publiques 
de déclassement du domaine communal d'une portion de la voie communale n°712 et de classement dans 
le domaine public de la nouvelle voie créée par la Roche sur Yon Agglomération située à la Levraudière du 
6 mars 2017 à 9h00 au 22 mars 2017 à 17h00 inclus et désigné Monsieur Jean HERB, géomètre expert en 
retraite, comme commissaire-enquêteur. 
 
Monsieur DELIGNE demande quand interviendra l’ouverture de la nouvelle voie. 
 
Monsieur le Maire indique que la voie devrait ouvrir le vendredi 7 avril et précise qu’elle sera limitée à 
50 km/h. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, prend acte de l’avis favorable du Commissaire-
Enquêteur au projet de classement dans le domaine public communal de la nouvelle voie de 
contournement de l’aérodrome des Ajoncs, sur le territoire de la Commune de La Ferrière, tel que 
présenté au dossier d’enquête publique. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable au classement dans le domaine 
public communal de la portion de la nouvelle Voie menant à la Levraudière et décide de nommer cette 
voie « Voie Communale 712 ». 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, prend acte de l’avis favorable du Commissaire-
Enquêteur au projet de déclassement du tronçon de la Voie Communale numéro 712 menant à la 
Levraudière, sur le territoire de la Commune de La Ferrière, tel que présenté au dossier d’enquête 
publique et émet un avis favorable au déclassement dans le domaine privé de la Commune du tronçon de 
la Voie Communale numéro 712 menant à la Levraudière. 
 

3.4.Adhésion au groupement de commande relatif au marché d’assistance et de conseils juridiques 
(délibération n°17-076) 

 
Afin de disposer d'un accords-cadres à bons de commande pour des missions d’assistance et de conseils 
juridiques (hors missions contentieuses) , La Roche-sur-Yon Agglomération, la Ville de La Roche-sur-Yon, le 
Centre Communal d’Action Sociale de La Roche-sur-Yon, la commune de Aubigny-Les Clouzeaux, la 
commune de La Ferrière, et la commune de Venansault ont décidé de 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 Roche-sur-Yon Agglomération serait désignée comme coordonnateur de ce groupement de commandes. 
 
La procédure sera constituée de 4 lots : 

 Lot n° 1 : Aménagement de l’espace (urbanisme réglementaire et opérationnel, expropriation 
 et droit de préemption, droit de l’environnement). 

 Lot n° 2 : Commande publique et montages contractuels complexes. 

 Lot n° 3 : Fonction publique. 

 Lot n° 4 : Autres domaines (domanialité publique et privée, construction, travaux publics, 
 responsabilité, économie, finances et fiscalité locales, droit électoral). 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve le principe de groupement de commandes 
pour la passation de marchés d’assistance et de conseils juridiques, accepte les termes de la convention 
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de groupement, précisant les missions de La Roche-sur-Yon Agglomération en tant que coordonnateur du 
groupement et autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en 
œuvre de ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, prend acte de la procédure adaptée qui sera engagée 
en application des articles 27 et 28 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et 
s’engage à exécuter les accords-cadres avec la ou les entreprises retenues et à régler les sommes dues au 
titre des accords-cadres et à les inscrire préalablement au budget. 
 

3.5.Personnel / Adhésion au groupement de commande relatif au marché « sécurité CACES et habilitation 
électrique » (délibération n° 17-077) 

 
Afin de disposer d'accords-cadres à bons de commande pour la réalisation de formations sécurité portant 
sur les CACES et les habilitations électriques, La Roche-sur-Yon Agglomération, la Ville de La Roche-sur-
Yon, le CCAS de la Ville de La Roche-sur-Yon, la Commune de Aubigny - Les Clouzeaux, la Commune de 
Dompierre-sur-Yon, la Commune de Fougeré, la Commune de La Chaize-le-Vicomte, la Commune de La 
Ferrière, la Commune de Landeronde, la Commune de Mouilleron-le-Captif, la Commune de Nesmy, la 
Commune de Rives de l’Yon, la Commune de Le Tablier, la Commune de Thorigny, et la Commune de 
Venansault, ont décidé de 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 Roche-sur-Yon Agglomération serait désignée comme coordonnateur de ce groupement de commandes. 
 
La procédure sera constituée de 2 lots : 

 Lot 1 : CACES, 

 Lot 2 : Habilitations électriques. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve le principe de groupement de commandes 
entre La Roche-sur-Yon Agglomération, la Ville de La Roche-sur-Yon, le CCAS de la Ville de La Roche-sur-
Yon, la Commune de Aubigny - Les Clouzeaux, la Commune de Dompierre-sur-Yon, la Commune de 
Fougeré, la Commune de La Chaize-le-Vicomte, la Commune de La Ferrière, la Commune de Landeronde, 
la Commune de Mouilleron-le-Captif, la Commune de Nesmy, la Commune de Rives de l’Yon, la Commune 
de Le Tablier, la Commune de Thorigny, la Commune de Venansault, pour la réalisation de formations 
sécurité « CACES » et « habilitations électriques ». 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention de groupement, 
précisant les missions de La Roche-sur-Yon Agglomération en tant que coordonnateur du groupement et 
autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce 
dossier. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, prend acte de la procédure adaptée ouverte qui sera 
engagée en application de l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 
des articles 27, 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et autorise le 
représentant de La Roche-sur-Yon Agglomération à signer les accords-cadres tels qu’ils seront attribués 
par représentant du Pouvoir Adjudicateur du coordonnateur, selon ses propres règles de délégation de 
signature pour le compte du groupement. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, s’engage à exécuter les accords-cadres avec la ou les 
entreprises retenues et à régler les sommes dues au titre de ces accords-cadres et à les inscrire 
préalablement au budget. 
 

4 - SyDEV / Révision des statuts – Extension de périmètre (délibération n°17-078) 
 
Monsieur le Maire rappelle que les statuts du SyDEV ont été approuvés par arrêté préfectoral en date 
du 29 novembre 2013. Pour une pluralité de motifs, évoqués ci-après, le SyDEV a adopté un nouveau 
projet de statuts lors de sa séance du 17 mars 2017. 
 
Premièrement, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une 
croissance verte (loi TECV) trace le cadre et met en place les outils nécessaires à la construction d’un 
modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution 
des prix, à l’épuisement des ressources et aux impératifs de protection de l’environnement. La loi 
modifie notamment les outils de gouvernance nationale et territoriale et les moyens d’actions des 
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collectivités territoriales. La section 6 « Energie » du code général des collectivités territoriales 
(articles L2224-31 et suivants) a été profondément impactée, avec des conséquences pour le rôle et 
les compétences des autorités organisatrices de la distribution d’énergie. 
 
Le SyDEV a parallèlement commencé à développer de nouvelles activités pour s’inscrire pleinement 
dans la transition énergétique et mettre ses compétences au service des communes et des 
intercommunalités vendéennes. 
 
Deuxièmement, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe), en modifiant les règles de représentation des adhérents et en obligeant les 
communautés de communes à se regrouper pour former des EPCI regroupant une population 
supérieure à 15 000 habitants, a des impacts sur les statuts du SyDEV. 
 
Troisièmement, La Roche-sur-Yon Agglomération a, lors de son conseil communautaire du 7 février 
2017, sollicité son adhésion au SyDEV. 
 
Enfin, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre étant au cœur de 
la transition énergétique et le SyDEV étant appelé à travailler avec eux de manière croissante dans les 
années à venir, il est également proposé de revoir les règles de représentation des adhérents afin 
d’augmenter la représentativité des EPCI. 
 
Le Comité syndical du SyDEV a, par délibération en date du 17 mars 2017, approuvé l’adhésion de La 
Roche-sur-Yon Agglomération et adopté un nouveau projet de statuts, dont les principales 
modifications sont les suivantes : 

- La modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 
territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

- La modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 
gaz » en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 

- L’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 
d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à tout 
autre source de carburant propre, 

- L’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 
matière de transition énergétique, 

- La modification des règles de représentation des adhérents : Le comité syndical serait 
représenté par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité propre et par la 
commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués désignés par 
les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 

Cette révision des statuts serait sans incidence sur les compétences déjà transférées. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les Comités Territoriaux de l’Énergie ont remplacés les syndicats 

intercommunaux nés après la guerre pour l’électrification. Cela permet de faire remonter les 

informations du terrain au SyDEV. Il précise que cela donne lieu à 2 ou 3 réunions par an. 

 

Monsieur DELIGNE précise que cette structure et son fonctionnement sont valables pour la Vendée 

mais n’existent pas dans tous les départements. 

 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve le projet de statuts du SyDEV et donne 

son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 

5 - Affaires diverses 
 
 Compteurs Linky 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur DELIGNE a demandé à ce que le sujet du compteur 
Linky soit abordé au Conseil Municipal. 
 
Monsieur le Maire présente le diaporama de présentation de ces compteurs « nouvelle génération », 
document disponible sur le site internet du SyDEV. 
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Il précise qu’aujourd’hui ErDF n’est plus le seul à produire de l’énergie et l’injection de cette électricité 
crée des problèmes sur le réseau. Linky permettra de l’utiliser sur des appareils comme les chauffe-eaux 
pouvant être déclenchés à des moments où la production est excédentaire. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il n’a pas connaissance de la date de déploiement de ces compteurs sur le 
territoire de la Commune mais que si on en croit le diaporama du SyDEV, qui date de mai 2016, cela 
devrait arriver en 2019. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il n’envisage pas à l’heure actuelle de proposer au Conseil Municipal 
d’émettre un avis sur ce sujet comme d’autres communes ont pu le faire. Il propose cependant de faire 
venir un agent du SyDEV pour présenter ces nouveaux compteurs à une séance du Conseil Municipal. 
 
Il indique que les administrés ont la possibilité de s’opposer à l’installation de ces compteurs par le biais 
d’un courrier recommandé et précise que c’est la collectivité qui est propriétaire des compteurs. 
 

 Jardins de Wandlitz 
 
Madame MOREAU indique qu’elle trouve les jardins de Wandlitz très beaux et demande si le plan d’eau 
sera nettoyé d’ici aux festivités prévues lors du week-end de l’Ascension du 25 au 28 mai 2017. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il n’est pas prévu de faire nettoyer le plan d’eau car cette opération répond 
à des règles biens spécifiques notamment en raison d’une couche d’argile déposée au fond afin de le 
rendre imperméable. 
 
Il ajoute qu’il serait dommage d’entrer sur le terrain avec des engins qui abimeraient les lieux. 
 

 Calvaire rue du Château d’Eau 
 
Madame COUSIN demande si la réparation du Calvaire de la rue du Château d’Eau, qui a été endommagé 
lors d’un accident, est prévue. 
 
Monsieur PAILLAT rappelle qu’il s’agit d’un monument qui appartient à un particulier et qu’un devis de 
réparation lui a été transmis. 
 

 Élagage des arbustes 
 
Madame COUSIN fait remarquer que certains arbustes taillés sur la Commune l’ont été trop sévèrement. 
 
Monsieur MALLARD rassure Madame COUSIN en lui indiquant qu’il s’agit de travaux de recépage et que 
cela va très vite repousser. 
 
Monsieur le Maire indique que ces travaux sont impressionnants et donnent souvent lieu à des remarques 
des habitants. 
 

 Visite de l’étang « Moulineau » 
 
Monsieur le Maire indique que le propriétaire de l’étang « Moulineau » propose de céder son étang à la 
Commune. Afin de prendre une décision de façon concertée, Monsieur le Maire propose à l’ensemble du 
Conseil Municipal de se rendre sur les lieux le mercredi 10 mai 2017 à 19h30. 
 

 Conte musical à l’école maternelle 
 
Madame ROUSSELOT indique qu’un conte musical sera présenté à l’école maternelle Anita Conti le jeudi 
27 avril et le jeudi 4 mai 2017. 
 

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


