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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 10 mai 2017 
 

Réunion du 10 mai 2017 
 

L’an deux mille dix-sept, le dix mai, 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 : 3 mai 2017 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- EVEILLE Martial ayant donné pouvoir à PAILLAT Thomas 
- FEVRIER Caroline ayant donné pouvoir à MOREAU Marie-Claude 
- RIVIERE Marylène ayant donné pouvoir à HERISSET Isabelle 

 

Absent : 
- TEXIER Laurent 

 

Secrétaire de séance : RAMPILLON Christine 
 

 

     
 
Madame MOREAU souhaite qu’une précision soit apportée au compte-rendu du Conseil Municipal du 5 avril 
2017. Au sujet du nettoyage du plan d’eau des Jardins de Wandlitz, la façon dont est rédigé le compte-
rendu laisse à penser que le plan d’eau ne sera jamais nettoyé. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il est en effet plus opportun de le faire à la fin de l’été. 
 
Le précédent compte-rendu est signé par l’ensemble des élus présents. 
 

     
 
1 - Vente de livres sur la Commune de LA FERRIERE / Modification des tarifs (délibération n°17-079) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°12-018 du 8 février 2012, le Conseil Municipal a fixé le 
prix de vente et créé une régie de recette pour le livre sur La Ferrière. Il demande à l’assemblée de revoir 
ces modalités afin de permettre le don de ces livres lors de divers évènements (mariages, départs en 
retraite du personnel communal, accueil des nouveaux arrivants, …). 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de fixer le prix de vente du livre à 25 € et 
précise que certains livres sont donnés gracieusement lors d’évènements organisés sur la Commune tels 
que ceux listés ci-dessus à l’appréciation de Monsieur le Maire. 
 

2 - Réhabilitation et réaménagement du bâtiment TRIGATTI / Validation de l’Avant-Projet Définitif 
(délibération n°17-080) 

 
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 ajoute que par délibération n°17-071 du 5 avril 2017, le Conseil Municipal a approuvé l’Avant-Projet 
Sommaire proposé par le Maître d’œuvre pour la réhabilitation et le réaménagement du bâtiment 
TRIGATTI. 
 
Monsieur PAILLAT présente l’Avant-Projet Définitif et précise qu’il y a très peu de modifications par 
rapport à l’Avant-Projet Sommaire présenté lors du Conseil Municipal du 5 avril 2017. 
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Il précise que l’objectif est de pouvoir effectuer l’ensemble des démarches administratives avant les 
congés du mois d’août, notamment en ce qui concerne le diagnostic amiante. 
 
Monsieur PAILLAT précise que le montant des travaux donné est un estimatif qui ne prend pas en compte 
les travaux qui pourraient être effectués en régie. 
 
Monsieur le Maire invite les élus à réfléchir au nom qui pourra être donné à ce local. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’Avant-Projet Définitif pour la 
réhabilitation et le réaménagement du bâtiment TRIGATTI présenté par le Cabinet LBLF Architectes pour 
un montant estimatif de la tranche ferme de 282 300.00 € HT soit 338 760.00 € TTC et autorise 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. 
 

3 - Aménagement du Centre-Bourg 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-001 du 11 janvier 2017, le Conseil Municipal a validé 
le choix des entreprises pour la réalisation des travaux selon l’allotissement suivant : 

- LOT N°01 : DESAMIANTAGE - DEMOLITION 

- LOT N°02 : TERRASSEMENT - AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

- LOT N°03 : GROS-OEUVRE 

- LOT N°04 : CHARPENTE BOIS 

- LOT N°05 : ETANCHEITE MEMBRANE PVC 

- LOT N°06 : MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES 

- LOT N°07 : CLOISONS ISOTHERMES 

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

- LOT N°09 : CHAPE - CARRELAGE - FAIENCE 

- LOT N°10 : PEINTURE 

- LOT N°11 : ÉLECTRICITÉ 

- LOT N°12 : PLOMBERIE – VENTILATION – CLIMATISATION - FROID COMMERCIAL 
 

3.1.Avenant n°1 au lot n°1 : Désamiantage - démolition avec l’entreprise DEMCOH (délibération n°17-081) 
 
Monsieur le Maire présente l’avenant n°1 au lot n°1 : Désamiantage - démolition avec l’entreprise 
DEMCOH concernant la suppression des prestations de constat d’huissier et la mise en place de clôture 
Héras (prestation au lot Maçonnerie) pour un montant de moins-value de 1 280.00 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 au marché du lot n°1 : 
Désamiantage démolition de l’entreprise DEMCOH dont le montant de la moins-value est de 1 280.00 € HT. 
et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 susvisé qui porte le montant total du marché à la 
somme de 26 306.25 € HT soit 31 567.50 € TTC. 
 

3.2.Avenant n°1 au lot n°2 : Terrassement – Aménagements extérieurs avec l’entreprise HERBRETEAU SA 
(délibération n°17-082) 

 
Monsieur le Maire présente l’avenant n°1 au lot n°2 : Terrassement – Aménagements extérieurs avec 
l’entreprise HERBRETEAU SA concernant l’extension du réseau EU existant avec boite de branchement 
pour la reprise des évacuations eaux grises et eaux vannes du bâtiment voisin (11 sorties au lieu de 2) pour 
un montant de plus-value de 1 810.00 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 au marché du lot n°2 : 
Terrassement aménagements extérieurs de l’entreprise HERBRETEAU TP dont le montant de la plus-value 
est de 1 810.00 € HT. et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 susvisé qui porte le montant 
total du marché à la somme de 25 450.60 € HT soit 30 540.72 € TTC. 
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3.3.Avenant n°1 au lot n°3 : Gros œuvre avec l’entreprise SMCB VENDEE (délibération n°17-083) 
 
Monsieur le Maire présente l’avenant n°1 au lot n°3 : Gros œuvre avec l’entreprise SMCB VENDEE 
concernant la reprise au droit de l’existant du réseau diamètre 100 mm des logements du bâtiment voisin, 
de la modification des fondations prévues au marché du fait de la sur-largeur des fondations du bâtiment 
voisin pour un montant de plus-value de 4 437.89 € HT. 
 
Madame COUSIN demande pourquoi c’est la Commune qui doit payer ces travaux puisqu’il s’agit d’un 
problème dû au bâtiment voisin. 
 
Monsieur le Maire indique qu’une procédure pourrait être engagée mais qu’elle serait longue, incertaine 
et probablement plus coûteuse que le montant de l’avenant proposé. 
 
Monsieur DELIGNE ajoute que cela pourrait également entraîner un retard sur le chantier. 
 
Monsieur le Maire confirme. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 au marché du lot n°3 : Gros 
œuvre de l’entreprise SMCB VENDEE dont le montant de la plus-value est de 4 437.89 € HT. et autorise 
Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 susvisé qui porte le montant total du marché à la somme de 
88 020.40 € HT soit 105 624.48 € TTC. 
 

3.4.Convention avec ENEDIS pour le raccordement électrique (délibération n°17-084) 
 
Arrivée de Madame Delphine BABU. 
 
Monsieur le Maire indique que la Commune a demandé à ENEDIS de procéder au raccordement électrique 
du bâtiment en construction et présente la convention proposée par ENEDIS dont le montant s’élève à 
7 019.83 € TTC. 
 
Il précise que parfois le montant des frais de branchements est partagé entre le SyDEV et la Commune 
mais pas dans le cas présent compte tenu de la puissance souscrite. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention proposée par 
ENEDIS fixant les modalités techniques et financières pour un raccordement électrique, dont le montant 
de la participation communale s’élève à 5 849,86 € HT soit 7 019,83 € TTC et autorise Monsieur le Maire à 
la signer. 
 

4 - Lotissement « Le Hameau des Chanterelles » / Convention de transfert des espaces et 
équipements communs (hors réseau EU) avec TERIMMO ATLANTIQUE (délibération n°17-085) 

 
Dans le cadre de la réalisation du lotissement « Le Hameau des Chanterelles », Monsieur le Maire présente 
la convention proposée par TERIMMO ATLANTIQUE pour le transfert des équipements suivants : 

 une voie de desserte V1 comprenant 30 places de stationnement publiques et des aménagements 
paysagers ;  

 un espace vert EV1 comprenant un bassin de rétention des eaux pluviales ;  

 un espace vert EV2 comprenant une haie bocagère ;  

 les différents réseaux : eau potable, eaux pluviales, électricité et éclairage public, téléphone. 
 
Monsieur le Maire précise qu’un courrier sera transmis à TERIMMO ATLANTIQUE afin de leur préciser que 
les engins de chantier devront emprunter la route de la déchetterie et non pas celle interne au village de 
l’Audouardière. 
 
Monsieur MASSUYEAU indique qu’autrefois cette route était interdite aux véhicules de plus de 13 tonnes. 
 
Monsieur le Maire indique qu’un arrêté municipal sera pris en ce sens et qu’un panneau sera installé. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte le transfert dans le domaine communal à 
réception des travaux : 

 une voie de desserte V1 comprenant 30 places de stationnement publiques et des aménagements 
paysagers ;  
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 un espace vert EV1 comprenant un bassin de rétention des eaux pluviales ;  

 un espace vert EV2 comprenant une haie bocagère ;  

 les différents réseaux :  

- Eau potable 

- Eaux pluviales 

- Electricité et éclairage public 

- Téléphone 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention de transfert des 
équipements listés ci-dessus, autorise Monsieur le Maire à la signer et demande à TERIMMO de bien vouloir 
transmettre à la Commune le montant définitif de ces équipements à la fin des travaux pour intégration 
dans l’inventaire communal. 
 

5 - La Roche sur Yon Agglomération 
 
5.1.Modification de domanialité / Enquête publique conjointe préalable au déclassement du domaine 

public d’une portion de la rue Calatayud – Rapport du commissaire-enquêteur (délibération n°17-086) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-033 du 8 février 2017, le Conseil Municipal a 
approuvé le lancement de l’enquête publique conjointe de déclassement du domaine public d’une portion 
de la rue Calatayud dans la zone d’activités intercommunale des Ajoncs. 
 
Il rappelle que l’objectif de ce déclassement est de permettre à l’entreprise SEPRO de s’étendre sur le 
terrain qui est actuellement le parking du personnel et qu’il s’agit d’un dossier dont la maîtrise d’œuvre 
est assurée par La Roche sur Yon Agglomération. 
 
Il présente les conclusions du commissaire-enquêteur relatives à cette enquête dont le rapport a été 
transmis en annexe de la convocation. Celui-ci émet une recommandation visant à ce que la nouvelle voie 
soit ouverte à la circulation avant que la voie déclassée ne soit fermée. 
 
Monsieur le Maire ajoute que le terrassement de la nouvelle voie est terminé. 
 
Il précise que peu de gens se sont déplacés pour rencontrer le commissaire-enquêteur. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, procède au déclassement partiel du domaine public 
communal d’une emprise foncière de 314 m² de la rue Calatayud suite à sa désaffectation et autorise 
Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier. 
 

5.2.Fourniture de moyens d’impression – Convention de groupement de commandes (délibération n°17-
087) 

 
Monsieur le Maire indique qu’afin de disposer d'un accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de 
moyens d’impression, 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 La Ferrière, le Centre Communal d’Action Sociale 
de La Ferrière et la commune de Thorigny, 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 procédure fera l’objet d’un lot unique donnant lieu à la conclusion d’un accord-cadre mono-
attributaire sans montant minimum, ni maximum, conformément à l’article 4 de l’ordonnance du 23 
juillet 2015 susvisée et aux articles 78 à 80 du décret du 25 mars 2016 susvisé. 
 
Monsieur le Maire présente la convention de groupement de commandes proposée par la Roche sur Yon 
Agglomération. 
 
Il précise que le contrat actuel se termine le 30 juin 2017 et qu’un avenant sera proposé au prochain 
Conseil Municipal afin de la prolonger jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
Il ajoute qu’actuellement, le coût d’une copie couleur est de 0.046 € TTC, une copie noir et blanc de 
0.0046 € TTC. Il précise que le futur marché permettra de diminuer les coûts, pour indication le coût 
actuel des copies à la ville de La Roche sur Yon est de 0.0312 € TTC pour la couleur et 0.0036 € TTC pour 
le noir et blanc. 
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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 Centre Communal d’Action Sociale 
de La Roche-sur-Yon, la commune de La Ferrière, le Centre Communal d’Action Sociale de La Ferrière et 
la commune de Thorigny pour la fourniture de moyens d’impression et accepte les termes de la 
convention de groupement, précisant les missions de La Roche-sur-Yon Agglomération en tant que 
coordonnateur du groupement. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
constitutive du groupement de commandes et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce 
dossier et prend acte de la procédure d’appel d’offres ouvert qui sera engagée en application de l’article 
42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et des articles 25, 67, et 68 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise La Roche-sur-Yon Agglomération à attribuer 
et à signer l’accord-cadre tel qu’il sera attribué par la Commission d’Appel d’Offres du coordonnateur 
pour le compte du groupement et s’engage à exécuter l’accord-cadre avec l’entreprise retenue ainsi qu’à 
régler les sommes dues au titre de l’accord-cadre et à les inscrire préalablement au budget. 
 

6 - Affaires diverses 
 
 Décès 
 
Monsieur le Maire indique que Monsieur Jean-Paul TRICHET, membre de la Commission Communale pour 
l’Accessibilité aux personnes handicapées est décédé et que la sépulture aura lieu vendredi 12 mai 2017. 
 

 Manifestations du samedi 13 mai 2017 
 
Monsieur le Maire rappelle que de nombreuses manifestations auront lieu à la Ferrière le samedi 13 mai 
2017 à partir de 10h00 : 

- Troc Plantes sur la place du marché de 10h00 à 12h30, 

- Plantation de l’arbre des naissances à 10h30 dans les jardins de Wandlitz par le Conseil Municipal 
des Enfants, 

- Inauguration de la Boîte à Lire à 11h15 sur le parvis du Centre Culturel Marcel Rivière, 

- Pique-nique zéro déchets à 12h30 dans les Jardins de Wandlitz. 
 

 Nouveau site internet de la Commune 
 
Madame HERISSET indique que le nouveau site internet est en ligne et invite les élus à faire remonter au 
service communication toute anomalie ou problème rencontré. 
 

 20 ans du Jumelage avec Wandlitz 
 
Monsieur le Maire rappelle que le week-end de l’Ascension sera rythmé par les manifestations organisées 
autour des 20 ans du jumelage avec Wandlitz. 
 
Il rappelle que toute la population est invitée à la cérémonie officielle du vendredi 26 mai 2017 à partir de 
18h15. 
 
Il précise que la cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur puis d’un repas pour lequel il faut s’inscrire 
auprès de l’AFLECH, la dernière date d’inscriptions étant le samedi 13 mai 2017 au Centre Culturel Marcel 
Rivière. 
 
Madame HERISSET demande aux élus de bien vouloir répondre à l’invitation qui leur a été transmise par 
courrier avant le lundi 15 mai 2017. 
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 Visite du nouveau centre de tri « Vendée Tri » le mercredi 7 juin 2017 à 18h00 
 
Monsieur le Maire rappelle que les élus sont invités à participer à une visite du nouveau centre de tri le 
mercredi 7 juin 2017 à 18h00 et demande à ceux qui souhaitent y participer de bien vouloir s’inscrire car, 
pour des raisons de sécurité, une liste nominative doit être transmise à TRIVALIS. 
 
Il précise que cette visite est proposée en exclusivité aux élus de la Ferrière car le centre de tri se trouve 
sur le territoire de la Commune, le circuit définitif de la visite n’étant pas encore finalisé et 
l’inauguration ayant lieu au début du mois de juillet. 
 
Monsieur le Maire indique que plusieurs classes de l’école Saint-Nicolas effectueront des visites le 1er et le 
8 juin afin de tester le parcours. Il précise que l’école Anita Conti a également été sollicitée mais que la 
direction a préféré décliner l’invitation en raison d’autres sorties. 
 
Il ajoute qu’à l’avenir, la visite du Centre de Tri sera couplée à celle de la Maison de la Pêche. 
 
Monsieur le Maire donne rendez-vous aux élus qui le souhaitent à 17h45 sur le parking de la mairie pour un 
covoiturage. 
 

 Nouveau parking à proximité du complexe sportif 
 
Monsieur GANDRILLON demande par où s’effectuera l’entrée du parking nouvellement créé. 
 
Monsieur le Maire indique que l’entrée se fera à côté de l’entrée de la propriété de Monsieur ROUSSEAU et 
précise qu’un portique sera installé afin de permettre aux voitures uniquement de se stationner sur ce 
parking. 
 

 Distribution de sachets de graines 
 
Monsieur ARRIVE indique qu’il a reçu dans sa boîte aux lettres de la part de la mairie de Dompierre sur 
Yon une petite enveloppe avec des graines afin de les semer sur les bords des trottoirs qui étaient 
auparavant désherbés. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il a été contacté par le Maire de Dompierre sur Yon. Cette opération a été 
lancée sur la Commune et certains habitants de La Girardière, à proximité immédiate du bourg de 
Dompierre sur Yon, ont demandés à être associés au projet. Monsieur le Maire indique qu’il a donné son 
accord. 
 
Madame ROUSSELOT indique que ce sujet a été abordé lors de la dernière commission « fleurissement » et 
qu’une réflexion est en cours afin de développer ce projet à La Ferrière. 
 

 Planning des permanences pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017 
 
Monsieur le Maire indique que les plannings des permanences ont été effectués en fonction des souhaits 
émis par chacun et précise que les tableaux récapitulatifs seront transmis par le biais de la plateforme 
pléiade dès que les personnes non élues seront inscrites. 
 

 Après-midi de sensibilisation aux handicaps par le Conseil Municipal des Enfants le 24 juin 2017 
 
Madame TEXIER indique que dans le cadre de ses projets de mandat le Conseil Municipal des Enfants 
organise une après-midi de sensibilisation aux handicaps. 
 
Elle précise que différents intervenants porteurs de handicaps différents se succèderont de 14h00 à 17h00 
et sollicite des élus du Conseil Municipal pour encadrer cette après-midi. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21H35 


