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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 16 juin 2017 
 

Réunion du 16 juin 2017 
 

L’an deux mille dix-sept, le seize juin, 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 : 9 juin 2017 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- ARRIVE Christophe ayant donné pouvoir à CHAMARD Jean-Marie 
- EVEILLE Martial ayant donné pouvoir à PAILLAT Thomas 
- MASSUYEAU Georges ayant donné pouvoir à BELY David 
- TEXIER Laëtitia ayant donné pouvoir à COUSIN Béatrice 

 

Absent : 
- BABU Delphine 
- HUSSON Sandra 

 

Secrétaire de séance : PAILLAT Thomas 
 

 

     
 
Monsieur le Maire propose d’ajouter le sujet suivant à l’ordre du jour : 

 SPL "Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée" / Construction d’une Maison de 
l’Enfance / Marché d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage - Affermissement de la tranche 
conditionnelle 2 relative à l’assistante à maîtrise d’ouvrage durant les études de maîtrise d’œuvre 
– Retrait de la délibération n°17-093 du 7 juin 2017 

 
Le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité à l’ajout de ce point à l’ordre du jour. 
 

     
 

1 - Contrat Vendée Territoires 2017/2020 entre le Conseil Départemental de la Vendée et la 
commune de la Ferrière (délibération n°17-101) 

 
Monsieur le Maire indique que dans le contexte de réforme territoriale poursuivi par la loi portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la RÉpublique du 7 août 2015 (Loi NOTRe), le Conseil Départemental 
de la Vendée a souhaité réorganiser le soutien financier et technique qu’elle apporte aux EPCI du 
département. Dès lors, le Département de la Vendée propose aux 19 intercommunalités de Vendée et à la 
commune de l’Île d’Yeu la mise en place de contrats Vendée Territoires 2017/2020 qui ont vocation à 
regrouper un ensemble de dispositifs d’aide financière afin de passer d’une logique de programmes de 
subvention à une logique de territoire. 
 
Monsieur le Maire précise qu’une enveloppe globale de plus de 56 millions d’euros, est réservée durant 4 
ans par le Conseil Départemental afin de venir en appui aux opérations s’inscrivant dans les priorités 
d’aménagement du Département, à savoir :  

- Le développement équilibré et durable du territoire ; 

- La solidarité et développement des services à la personne  

- L’amélioration du cadre de vie et de l’environnement. 
 
L’enveloppe pluriannuelle notifiée par le Département au territoire de la Communauté d’Agglomération 
est de 4 113 090 € jusqu’en 2020. 
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L’ensemble des projets envisagés par La Roche-sur-Yon Agglomération et par les communes sur les 4 ans 
est intégré au présent contrat, une clause de revoyure étant fixée à mi-parcours. Un suivi annuel de la 
réalisation des projets est par ailleurs prévu. 
 
Dans le cadre de ce contrat, trois catégories de projets sont soutenus :  

- Les projets d’investissement structurants, portés par les EPCI ou les communes,  

- Les projets d’investissement portés par les communes, d’une dimension communale. 

- Les actions imputées sur les budgets de fonctionnements des maitres d’ouvrage publics, de type 
manifestation, actions d’animation, actions de promotion, études qui ne sont pas suivies de 
travaux…  

 
Monsieur le Maire ajoute que les EPCI assurent désormais la mission de chef de file sur leur territoire pour 
le contrat porté par le Département mais également pour les contrats initiés respectivement par l’Etat (le 
Contrat de Ruralité) et la Région (le Contrat Territoires-Région). La Roche-sur-Yon Agglomération a engagé 
à cette fin une démarche globale et partenariale afin d’envisager ces contrats comme le soutien d’une 
stratégie de territoire. Une gouvernance s’est organisée en conséquence autour d’un comité de pilotage 
réunissant élus et techniciens de l’EPCI, d’un comité de technique et ainsi que lors de rencontres avec les 
services et élus départementaux. 
 
Pour mettre en œuvre la structuration des contrats et de répartition des projets, l’Agglomération s’est 
fondée sur son cadre stratégique représenté par son Projet de Territoire «  Ensemble, construisons 
l’avenir  - 2015 – 2020 ». Le contrat Vendée-Territoires s’appuie également sur un diagnostic territorial 
produit et présenté par le Département lors du bureau Communautaire du 9 mai 2017. 
 
Jouant pleinement son rôle de levier, le contrat permet la programmation de 21 projets d’ici fin 2020, 
dont 1 projet au bénéfice de LA FERRIERE : 

 
Au total, 50 projets sont présentés dans le cadre des 3 contrats : Contrat de ruralité, Contrat Vendée 
Territoire et du Contrat Territoires-Région, avec une recherche de complémentarité et de cohérence au 
regard des axes prioritaires portés par chacun. 
 
La répartition des 3 enveloppes a reposé sur un important travail de concertation et d’analyse statistique 
au sein du comité de pilotage permettant la définition des critères de répartition suivant : 

- 50 % de l’enveloppe répartie entre l’Agglomération d’une part et les communes d’autre part 

- mise en œuvre de l’effet levier par l’attribution d’un montant minimum de subvention fixé à 20% 
par projet par commune 

- sélection de 5 projets communaux au maximum considérés comme étant les plus structurants et 
prioritaires 

- définition du montant d’enveloppe par commune sur la base des critères du pacte fiscal et 
financier 

- ventilation des 3 enveloppes en fonction des compétences du financeur et de la taille du projet  

- partage de la Dotation Etat  à parité entre le volet  rural (50 % contrat de ruralité et DETR) et le 
volet plus structurant (50 % FSIL « grandes priorités »)  

 
Monsieur DELIGNE indique qu’il s’agit d’une nouveauté quant au fait que le pilotage des dossiers de 
demandes de subventions soit effectué par La Roche sur Yon Agglomération. 
 
Monsieur le Maire acquiesce en effet en indiquant que cela permet d’offrir une meilleure lisibilité sur les 
demandes de subvention. 
 
Madame MOREAU demande si la somme allouée correspondra bien à celle demandée dans la délibération 
de ce jour. 
 
Monsieur le Maire répond que normalement cette somme sera bien celle obtenue. 
 

Actions et projets 
Maître 

d'ouvrage 
Année de 
l'action 

Montant 
prévisionnel HT 

Taux prise en 
charge 

Subvention 
Département 

Investissement : Opérations d'intérêt local 

Construction d’une 
Maison de l’Enfance 

Commune de 
La Ferrière 

2017-2019 2 300 000 €  192 917 € 
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Madame MOREAU évoque l’article de presse relatif à l’aménagement du Centre Bourg dans lequel il est 
fait état des travaux à la résidence Durand-Robin. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il n’a pas la plume de la presse. Il indique que les travaux concernent dans 
un premier temps la construction d’une charcuterie, puis dans un second temps, il conviendra de se 
pencher sur la restructuration de l’EHPAD. 
 
Madame MOREAU précise qu’aucune information n’a été transmise concernant la première étude 
effectuée pour la restructuration de l’EHPAD. 
 
Monsieur le Maire répond que cette étude est obsolète car elle ne tenait pas compte de l’achat par la 
commune du bâtiment actuellement loué par Saveur Porceline. Il ajoute qu’il sera nécessaire de faire 
appel de nouveau à un conseil spécialisé pour une étude de restructuration de l’EHPAD. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve le contrat Vendée Territoires 2017/2020 ainsi 
que ses  deux annexes (le programme opérationnel recensant les opérations financées et le diagnostic de 
territoire) et autorise le Maire à signer le contrat Vendée-Territoires et tous les documents se rapportant 
à sa mise en œuvre 
 

2 - SPL "Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée" / Construction d’une Maison de 
l’Enfance / Marché d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage - Affermissement de la tranche 
conditionnelle 2 relative à l’assistante à maîtrise d’ouvrage durant les études de maîtrise 
d’œuvre – Retrait de la délibération n°17-093 du 7 juin 2017 (délibération n°17-102) 

 
Monsieur le Maire rappelle 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. 
 
Il indique que ce même sujet a à nouveau été proposé au vote du Conseil Municipal le 7 juin 2017 et a 
donné lieu à la délibération n°17-093. 
 
Le Conseil Municipal ayant validé deux fois l’affermissement de la tranche conditionnelle n°2 « Mission 
relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage durant les études de maîtrise d’œuvre », Monsieur le Maire 
propose, afin d’éviter toute confusion dans la gestion administrative de la mission d’assistante à maîtrise 
d’ouvrage, de retirer la délibération n017-093 du 7 juin 2017. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, retire la délibération n°17-093 du 7 juin 2017. 
 

3 - Affaires diverses 
 

 Panneaux électoraux 
 
Madame MOREAU indique qu’un panneau électoral a fait l’objet d’un double affichage par un candidat. 
 
Monsieur le Maire répond en effet que le nécessaire a été effectué dans l’après-midi afin d’enlever 
l’affiche supplémentaire en concertation avec les services de la Préfecture. 
 

 Rue Georges Durand 
 
Madame MOREAU souhaite attirer l’attention sur un courrier reçu de la part d’un riverain quant à la 
sécurité de la rue Georges Durand. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il a bien réceptionné ce courrier et qu’une réponse sera apportée au riverain 
en précisant que les différents aménagements effectués depuis septembre 2015 au niveau de la rue 
George Durand ont pour seul objet d’améliorer la sécurité aux abords de l’école Anita Conti. 

 
 
 

     
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 19H45 


