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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 7 juin 2017 
 

Réunion du 7 juin 2017 
 

L’an deux mille dix-sept, le sept 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 : 31 mai 2017 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- BOURCEREAU Magali ayant donné pouvoir à MAINDRON Virginie 
- DELIGNE Dominique ayant donné pouvoir à MOREAU Marie-Claude 
- HUSSON Sandra ayant donné pouvoir à CHAMARD Jean-Marie 
- MARTINAUD-HERMOUET Corinne ayant donné pouvoir à RIVIERE Marylène 

 

Secrétaire de séance : OGER Alain 
 

 

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

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

 Lotissement le Hameau des Chanterelles - Dénomination des rues 
 
Le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité à l’ajout de ce point à l’ordre du jour. 
 

     
 

1 - Budget Commune / Décision modificative n°1 au BP 2017 (délibération n°17-088) 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de voter les crédits suivants : 
 
Section de Fonctionnement 

Désignation BP 2017 

 Dépenses  

 Diminution de 
crédits  

 Augmentation de 
crédits  

60632-024 Fourniture de petit équipement 8 400.00 €  -   €  400.00 €  

6067-212 Fournitures administratives 20 400.00 €  -   €  220.00 €  

6135-024 Locations mobilières 32 700.00 €  -   €  1 000.00 €  

61551-822 Entretien matériel roulant 14 950.00 €  -   €  5 500.00 €  

6232-024 Fêtes et cérémonies 14 000.00 €  -   €  1 300.00 €  

6236-023 Catalogues et imprimés 28 000.00 €  -   €  1 000.00 €  

6281-01 Concours divers 8 260.00 €  400.00 €  -   € 

011 – Charges à caractère général 894 230.00 €  400.00 €  9 420.00 €  

6558-212 Autres contributions obligatoires 256 409.00 €  -   €  768.09 €  
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6574-025 Subvention – OGEC Les Essarts 309 435.00 €  768.09 €  -   €  

6574-411 Subvention - Amicale Cycliste Trottinière 309 435.00 €  -   €  80.00 €  

6574-025 Subvention - Vaincre la Mucoviscidose 309 435.00 €  -   €  560.00 €  

6574-025 Subvention - UNC 309 435.00 €  -   €  50.00 €  

65 – Autres charges de gestion courante 690 422.09 €  768.09 €  1 458.09 €  

6811-01 Dotations aux amortissements 161 819.00 €  -   €  1 432.00 €  

042 – Opération d’ordre de transfert entre sections 161 819.00 €  -   €  1 432.00 €  

023-01 Virement à la section d’investissement 1 442 281.42 €    149 493.00 €  

TOTAL 4 657 421.51 €  
1 168.09 €  161 803.09 €  

160 635.00 € 

 

Désignation BP 2017 

 Recettes  

 Diminution de 
crédits  

 Augmentation de 
crédits  

73111-01 Taxes foncières et d'habitation 1 673 851.00 €  -   €  42 913.00 €  

73 - Impôts et taxes 2 218 542.00 €  -   €  42 913.00 €  

7411-01 Dotation forfaitaire 541 576.00 €  -   €  28 809.00 €  

74121-01 Dotation de solidarité rurale 412 655.00 €  -   €  74 686.00 €  

74127-01 Dotation Nationale de Péréquation 119 694.00 €  335.00 €  -   €  

748314-01 Dotation unique des compensations spécifiques 
à la TP 

1 095.00 €  754.00 €  -   €  

74834-01 Compensation au titre des exonérations de TF 19 751.00 €  3 495.00 €  -   €  

74835-01 Compensation au titre des exonérations de TH 33 253.00 €  -   €  18 811.00 €  

74 - Dotations, subventions et participations 1 217 124.00 €  4 584.00 €  122 306.00 €  

TOTAL 4 657 421.51 €  
4 584.00 €   165 219.00 €  

160 635.00 €  

Section d'Investissement 

Désignation BP 2017 

Dépenses 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

2051-020 Concessions et droits similaires 22 460.00 €  -   €  10 000.00 €  

Dépenses non individualisées en opération 34 893.42 €  -   €  10 000.00 €  

21312-16-251 Bâtiments scolaires 71 784.27 €  -   €  17 600.00 €  

2188-16-251 Autres immobilisations corporelles 4 250.00 €  -   €  4 000.00 €  

Op. 16 - Groupe Scolaire Anita Conti 88 450.00 €  -   €  21 600.00 €  

2151-17-822 Réseaux de voirie 338 774.48 €  50 122.39 €  -   €  

Op. 17 - Voirie 611 074.91 €  50 122.39 €  -   €  

21318-27-411 Autres constructions 46 142.66 €  -   €  24 800.00 €  

2313-27-411 Constructions 369 326.75 €  -   €  5 000.00 €  

Op. 27 - Complexe Sportif 443 633.16 €  -   €  29 800.00 €  

2031-30-020 Frais d'études 34 020.00 €  -   €  12 000.00 €  

21318-30-020 Autres Constructions 250 000.00 €  -   €  88 760.00 €  
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OP 30 - Bâtiments 305 625.42 €  -   €  100 760.00 €  

21318-36-824 Autres constructions 480 000.00 €  -   €  19 400.00 €  

Op. 36 - Aménagement du Centre bourg 552 767.24 €  -   €  19 400.00 €  

21318-30-020 Autres Constructions -   €  -   €  25 038.10 €  

2132-36-824 Immeubles de rapport -   €  -   €  57 052.37 €  

041 - Opération patrimoniales -   €  -   €  82 090.47 €  

TOTAL 3 595 559.99 €  
50 122.39 €  263 650.47 €  

213 528.08 € 

 

Désignation BP 2017 

Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

1328-15-421 Autres subventions d'équipements non 
transférables 

-   €  -   €  932.00 €  

16818-15-421 Autres prêteurs -   €  -   €  1 399.00 €  

Opération n° 15 – Maison du Temps Libre 27 181.22 €  -   €  2 331.00 €  

1341-16-211 Dotation d'équipement des territoires ruraux 27 181.22 €  21 818.39 €  -   €  

Opération n° 16 - Groupe scolaire Anita Conti 27 181.22 €  21 818.39 €  -   €  

28031-01 Amortissements des frais d'études 15 080.00 €  -   €  1 425.00 €  

28121-01 Plantations d'arbres et d'arbustes 2 256.00 €  -   €  7.00 €  

040 - Opération d'ordre de transfert entre sections 161 819.00 €  -   €      1 432.00 €  

2031-30-020 Frais d'études -   €  -   €  25 038.10 €  

2031-36-824 Frais d'études -   €  -   €  57 052.37 €  

041 - Opération patrimoniales -   €  -   €  82 090.47 €  

021-01 Virement de la section de fonctionnement 1 442 281.42 €  -   €  149 493.00 €  

TOTAL 3 595 559.99 €  
21 818.39 €  235 346.47 €  

213 528.08 € 

 

2 - Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) 2017 / Demande de subvention dans le 
cadre des travaux de construction d’un commerce et d’aménagement du centre-bourg 
(délibération n°17-089) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°16-034 du 16 mars 2016, le Conseil Municipal a approuvé 
le dépôt d’un dossier de demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local 2016, enveloppe bourg centre de 300 M€, pour la " Redynamisation du commerce indépendant - 
Aménagement du Centre-Bourg ". 
 
Ce dossier, déposé le 9 mars 2016, n’a pas été retenu. 
 
Il indique que par courriel du 26 janvier 2017, Monsieur le Préfet l’a informé de la reconduction du 
dispositif de Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) au titre de l’enveloppe « grandes 
priorités » pour l’année 2017. 
 
Dans la circulaire NOR : ARCC17024085 de Monsieur le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la 
Ruralité et des Collectivités Locales, il est précisé les conditions relatives à la procédure simplifiée des 
demandes instruites en 2016 et non retenues faute de crédits. 
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Monsieur le Maire informe qu’il a par conséquent déposé auprès de Monsieur le Préfet le 17 février 2017 
une demande de subvention en procédure simplifiée pour les demandes instruites en 2016 au titre de la 
DSIL 2017. 
 
Par courrier du 4 avril 2017, Monsieur le Préfet a informé Monsieur le Maire du fait que ce dossier est 
retenu au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour un montant de 69 255 €. 
 
Monsieur SAUQUET, Directeur Général des Services, précise que les dossiers présentés dans le cadre de la 
DSIL en 2016 et qui n’ont pas été retenus entrent dans le cadre des contrats de ruralité pour 2017 dont la 
DETR est une des composantes. 
 
Monsieur le Maire demande par conséquent au Conseil Municipal d’approuver la demande de subvention 
correspondante afin d’entériner cette décision. 
 
Madame MOREAU demande si la somme de 69 255 € est attribuée ou s’il faut attendre que le dossier soit 
validé. 
 
Monsieur le Maire confirme que la somme annoncée est approuvée par Monsieur le Préfet. 
 
Il indique que les contrats territoriaux ont donné lieu à de nombreux échanges avec les services de La 
Roche sur Yon Agglomération et précise qu’un Conseil Municipal supplémentaire est prévu à ce sujet le 
vendredi 16 juin 2017. 
 
Monsieur le Maire précise que La Roche sur Yon Agglomération demandait à chaque commune membre de 
présenter trois dossiers au titre des contrats territoriaux. Il indique qu’il a fait le choix de n’en présenter 
que deux qui sont la construction du commerce en centre-bourg et la Maison de l’Enfance car aucun autre 
projet n’est actuellement suffisamment abouti pour prétendre à l’octroi d’une subvention. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, sollicite une subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2017, à hauteur de 30 % du montant, correspondant à l’acquisition 
des parcelles précitées et de l’ensemble immobilier, des frais d’acte notariés, du recrutement d’un 
assistant à Maitrise d’Ouvrage et du recrutement d’un architecte. Ce montant total est estimé à 
230 851 € HT soit une demande de subvention d’un montant de 69 255 €. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve le plan de financement défini comme suit : 

Dépenses 
 
- Acquisition 
- Frais d’acte 
- Recrutement d’un assistant à Maitrise d’Ouvrage 
- Recrutement d’un architecte 

 
 
140 000 € 
15 000 € 
24 856 € 
50 995 € 
--------------- 
230 851 € 

 
Recettes 
- Contrat Communal d’Urbanisme – Phase études 
- DETR 2017 
- Emprunt et Autofinancement 

 
 
9 000 € 
69 255 € 
152 596 € 
--------------- 
230 851 € 

 
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. 
 

3 - Construction d’un commerce et aménagement du centre-bourg / Assujettissement de l’opération 
à la TVA (délibération n°17-090) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°16-123 du 9 novembre 2016, le Conseil Municipal a 
approuvé l’Avant-Projet Définitif pour la construction d’un commerce et l’aménagement du Centre-Bourg 
présenté par le Cabinet COSNEAU / RIGOLAGE Architecture pour un montant estimatif de la tranche ferme 
de 400 000.00 € HT et l’a autorisé à signer le Permis de Construire et à lancer les appels d’offres 
correspondants permettant de retenir les entreprises pour la réalisation des travaux. 
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Il rappelle aussi 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 
 
Monsieur le Maire indique que le Code Général des Impôts prévoit l’assujettissement à la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée des opérations réalisées au titre du développement économique à caractère industriel et 
commercial. Ce commerce sera loué et la location d'un fonds de commerce ou de certains de ses 
éléments, et celles de locaux pourvus d'un mobilier ou d'un agencement professionnel, entrent également 
de plein droit dans le champ d'application de la TVA. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide d’opter pour l’assujettissement au régime 
fiscal de la TVA du budget principal en ce qui concerne l’opération de travaux de « Construction d’un 
commerce et Aménagement du centre-bourg » ainsi que la location commerciale qui en découle et 
autorise Monsieur le Maire à accomplir les formalités nécessaires auprès de l’administration fiscale et à 
procéder aux opérations comptables nécessaires correspondantes. 
 

4 - Location et maintenance de 4 photocopieurs / Avenant n°1 (délibération n°17-091) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°12-073 du 13 juin 2012, le Conseil Municipal a décidé de 
retenir la société REPRO CONSEIL sise Boulevard de la Beaujoire à NANTES pour la location et la 
maintenance de 4 photocopieurs pour une durée de 5 années. 
 
Il ajoute qu’un avenant notifié le 11 juillet 2014 a acté la fusion au 1er juillet 2014 de la société REPRO 
CONSEIL avec la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France sise 365 route de Saint Germain 
78424 CARRIERES SUR SEINE. 
 
Il rappelle que par délibération n° 17-087 du 10 mai 2017, le Conseil Municipal a décidé d’adhérer au 
groupement de commandes proposé par La Roche sur Yon Agglomération relatif à la fourniture de moyens 
d’impressions. 
 
L’accord cadre attribué pour le compte du groupement de commandes ne sera effectif que courant 
janvier 2018, il y a donc lieu de prolonger le marché en cours avec la société KONICA MINOLTA BUSINESS 
SOLUTIONS France jusqu’au 31 janvier 2018. 
 
Monsieur le Maire présente l’avenant n°1 présenté par la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 
France au marché « location et maintenance de 4 photocopieurs » prolongeant la durée du marché 
jusqu’au 31 janvier 2018 dans les mêmes conditions que le marché initial, à savoir : 

- Loyer mensuel HT : 342.02 € 
- Maintenance : 

 coût copie Noir & Blanc HT : 0.003846 € 
 coût copie Couleur HT : 0.03846 € 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 présenté par la société 
KONICA MINOLTA et autorise Monsieur le Maire à le signer dans les mêmes conditions administratives, 
techniques et financières que le marché initial. 
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5 - Construction 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. 

 
Il rappelle aussi que par délibération n°17-070 du 5 avril 2017, le Conseil Municipal a approuvé et adopté 
le programme le programme pour un estimatif de travaux de construction de 1 777 000 € HT et a autorisé 
Monsieur le Maire à lancer la procédure de mise en concurrence pour le choix du maître d’œuvre et des 
autres intervenants. 
 

5.1.Choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre (délibération n°17-092) 
 
Monsieur le Maire indique que la commission dédiée a étudié les candidatures lors d’une réunion le lundi 
15 mai 2017. A l’issue de celle-ci, trois équipes ont été sélectionnées afin de présenter leur projet au 
groupe de travail constitué d’élus, de Planète Jeunes et des services municipaux, le mardi 30 mai 2017. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les critères de pondération de l’appel d’offres pour retenir l’équipe de 
maîtrise d’œuvre étaient définis comme suit : 

- Rémunération  .............................................................................. 50 % 

- Méthodologie de travail envisagée par l’équipe ..................................... 40 % 

- Capacité de l’équipe compte tenu du respect du planning prévisionnel ........ 10 % 
 
Madame MOREAU demande si des équipes qui ne proposent pas les mêmes prestations peuvent être 
comparées. 
 
Monsieur le Maire répond que les trois équipes proposent les mêmes prestations. 
 
Monsieur BELY confirme et indique qu’une des équipes proposait une variante. 
 
Monsieur PAILLAT indique qu’une équipe a proposé en effet une variante qui consiste à enlever de la 
mission de l’architecte toute la partie quotation précise. Il indique que cette mission se répercute ensuite 
sur le lot gros œuvre. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’ils ont fait le choix d’être assisté par la SPL en tant qu’Assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage afin d’être sûr de ne pas se tromper. Il rappelle que des critères objectifs permettent de 
choisir l’équipe de maîtrise d’œuvre. 
 
Madame MOREAU demande si on pourrait choisir un candidat qui a une moins bonne note. 
 
Monsieur BELY répond que ce serait prendre le risque d’un recours contentieux, c’est la règle du marché. 
 
Il rappelle qu’il a été demandé aux membres du groupe de travail de se prononcer de façon individuelle et 
la majorité a choisi le cabinet qui a obtenu la meilleure note et ajoute que sur un dossier aussi important 
que la Maison de l’Enfance on ne peut pas se permettre de prendre le risque de retarder le projet. 
 
Monsieur le Maire reconnait que les visuels présentés par le Cabinet arrivé en 2ème position étaient 
meilleurs. 
 
Monsieur BELY rappelle qu’après les différentes négociations opérées par l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, 
le cabinet n°1 est celui qui a fait le plus gros effort financier et qui présentait la meilleure offre en terme 
de délai de livraison. 
 
Monsieur PAILLAT indique qu’il s’agit d’un choix cartésien. 
 
Monsieur le Maire indique que les différents cabinets sont compétents mais qu’il y a des règles dans les 
marchés publics et qu’il faut les respecter. 
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Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de retenir comme Maître d’œuvre le cabinet 
PELLEAU et Associés Architectes – 30 rue Molière – BP 265 – 85007 LA ROCHE SUR YON Cedex, pour un 
montant total provisoire de 196 891.60 € HT et précise que l’équipe de Maîtrise d’œuvre est composée 
comme suit : 

 Mandataire : PELLEAU et Associés Architectes 

 Economiste : PELLEAU et Associés Architectes 

 Bureau d’Etudes Techniques Structures : IDES 

 Bureau d’Etudes Techniques Fluides : FIB 

 Bureau d’Etudes Techniques Cuisine : BEGC 

 Acousticien : GANTHA 

 OPC (Organisation, Pilotage et Coordination) : PELLEAU et Associés Architectes 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le marché à 
intervenir avec lesdites entreprises. 
 
Monsieur BELY ajoute qu’il envisage de réunir les membres du groupe de travail sur le site fin juin ou 
début juillet pour envisager le positionnement de la future Maison de l’Enfance afin d’avoir de quoi 
échanger avec le maître d’œuvre lors du premier rendez-vous avec celui-ci. 
 

5.2.Affermissement de la tranche conditionnelle 2 relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage durant les 
études de maîtrise d’œuvre (délibération n°17-093) 

 
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 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide d’affermir la tranche conditionnelle 2 « Mission 
relative à l’assistance à la 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. 
 

6 - Programme d’amélioration de la voirie communale 2017 - Réfection des chemins ruraux et voirie 
communale / Marché à bons de commande (délibération n°17-094) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-051 du 8 mars 2017, le Conseil Municipal a décidé 
d’inscrire au budget la somme de 83 834 € pour les travaux de voirie rurale au titre du programme 2017 et 
la somme de 40 000 € au titre du PUP Drouet. La commission voirie du 3 avril 2017 a validé le programme 
de travaux suivant : Chemin Rural double Bande, Chemin Rural de La Rivière et de la Braudière et au titre 
du PUP, Le Chemin des Mouillères. 
 
La commune a lancé une consultation sous la forme d’un marché à bons de commande pour l’exécution de 
ce programme défini comme suit : 

- Terrassement et couches de forme 

- Revêtements de chaussée et point à temps 

- Bordure, trottoirs et allées 

- Travaux divers 
 
Monsieur MALLARD présente les différents travaux prévus dans ce marché. 
 
Concernant le chemin des Mouillères, Monsieur MALLARD précise que l’acheteur du terrain de Monsieur 
DROUET a demandé à ce que le chemin soit busé. Il ajoute que la Commission « Cadre de Vie – Voirie » à 
émit un avis défavorable à cette requête. 
 
Madame MOREAU demande si les travaux prévus chemin des Mouillères seront répercutés à l’acheteur. 
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Monsieur le Maire répond par la négative mais rappelle qu’un Projet Urbain Partenarial a été conclu avec 
Monsieur DROUET. 
 
Monsieur MALLARD indique que ce PUP permettra de récupérer environ la moitié des sommes engagées. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de retenir la SAS COLAS CENTRE OUEST, sise 21 
bd Joseph Cugnot à LA ROCHE SUR YON (Vendée) pour un montant estimé de 67 946.63 € HT et autorise 
Monsieur le Maire à signer l’accord-cadre à bons de commande à intervenir avec ladite entreprise ainsi 
que toutes pièces relatives à cette décision. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, précise que le marché débutera à compter de sa date 
de notification et se terminera le 31 décembre 2017. 
 

7 - Point à Temps Automatique - Entretien des voiries communales PATA 2017 / Marché à bons de 
commande (délibération n°17-095) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-051 du 8 mars 2017, le Conseil Municipal a décidé 
d’inscrire au budget la somme de 40 000 € pour les travaux de voirie Point à Temps Automatique. 
 
La commune a lancé une consultation sous la forme d’un marché à bons de commande pour l’exécution de 
ce programme de travaux sur la période 2017-2019. 
 
Monsieur MASSUYEAU demande quels sont les travaux qui sont prévus. 
 
Monsieur MALLARD indique que cela sera en fonction des besoins estimés par le service voirie. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de retenir la SAS COLAS CENTRE OUEST, sise 21 
bd Joseph Cugnot à LA ROCHE SUR YON (Vendée) pour un montant estimé de 23 600.00 € HT et autorise 
Monsieur le Maire à signer l’accord-cadre à bons de commande à intervenir avec ladite entreprise pour la 
tranche ferme de 2017 et renouvelable trois fois pour une durée de 1 année ainsi que toutes pièces 
relatives à cette décision comme suit : 

Périodes Montant maxi HT 

Période ferme (de la notification au 31 décembre 2017) 34 000.00 € HT 

Reconduction 1 (du 1er janvier au 31 décembre 2018) 33 500.00 € HT 

Reconduction 2 (du 1er janvier au 31 décembre 2019) 33 500.00 € HT 

Reconduction 3 (du 1er janvier au 31 décembre 2020) 33 500.00 € HT 

 

8 - Lotissement « Le Caillou Blanc 1 » / Demande de modification du Permis d’Aménager 
(délibération n°17-096) 

 
Monsieur la Maire indique que par délibération n°08-012 du 13 février 2008, le Conseil Municipal a autorisé 
Monsieur le Maire à déposer le Permis d’Aménager pour le lotissement « Le Caillou Blanc 1 ». 
 
Monsieur BAZANTE Vincent et Madame QUEMENER Gwenaëlle, domiciliés 27 rue du Caillou Blanc, 
souhaitent agrandir leur habitation pour réaliser une chambre. Le projet envisagé dépassant l’emprise 
constructible, celui-ci ne peut être réalisé qu’en cas de modification du Permis d’Aménager dudit 
lotissement. Pour ce faire, il convient que les co-lotisseurs soient favorables à cette modification comme 
le prévoit la règlementation. 
 
Les co-lotisseurs ayant approuvés la demande de Monsieur BAZANTE Vincent et Madame QUEMENER 
Gwenaëlle, Monsieur le Maire propose donc de modifier le Permis d’Aménager du lotissement « Le Caillou 
Blanc 1 » en conséquence. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de 
permis d’aménager modificatif du lotissement « le Caillou Blanc 1 » pour l’augmentation de la surface 
constructible sur la parcelle de Monsieur BAZANTE Vincent et Madame QUEMENER Gwenaëlle sise 27 rue 
du Caillou Blanc et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir. 
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Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide que les frais de constitution du dossier du 
permis d’aménager seront à la charge de Monsieur BAZANTE Vincent et Madame QUEMENER Gwenaëlle et 
autorise Monsieur le Maire à émettre le titre de recettes correspondant aux frais de dossier. 
 

9 - Modulaire à proximité de la Maison du Temps Libre / Convention de mise à disposition avec le 
Foyer des Jeunes (délibération n°17-097) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°16-076 du 4 juillet 2016, le Conseil Municipal a 
approuvé la convention de mise à disposition du modulaire à intervenir avec le Foyer des Jeunes. 
 
Cette convention arrivant à son terme le 5 juillet 2017, il propose de renouveler cette convention pour 
une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de mise à disposition du 
modulaire à intervenir avec le Foyer des Jeunes pour une durée de 1 an renouvelable par tacite 
reconduction et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention à intervenir. 
 

10 - Maison Départementale des Associations de Vendée / Convention de partenariat (délibération 
n°17-098) 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°15-07 du 14 janvier 2015, le Conseil Municipal a 
approuvé le Plan ENSEMBLE VERS 2020. Dans le but de soutenir les associations et ses nombreux 
bénévoles, la municipalité a donc décidé de confier à la Maison Départementale des Associations de 
Vendée la coordination de formations qui se concrétise par un cycle de formations. 
 
Il rappelle également que par délibération n°15-060 du 29 avril 2015, le Conseil Municipal a approuvé la 
convention de partenariat et retenu les thèmes des formations pour le cycle 2015/2016. 
 
Monsieur le Maire présente les thèmes des formations retenues pour le cycle 2017/2018 : 

 Conduire et animer une réunion 

 La gestion des conflits ou comment désamorcer la crise 

 Créer ses outils numériques en ligne 

 La Responsabilité civile et pénale des dirigeants et des associations 

 Le financement participatif ou crowdfunding 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de partenariat à intervenir 
avec la Maison Départementale des Associations de Vendée pour un montant de 1 000 € pour la période 
2017/2018 et autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 

11 - Réforme des Rythmes Scolaires / La Roche sur Yon Agglomération - Convention d’utilisation d’un 
car de transport scolaire (délibération n°17-099) 

 

La Roche-Sur-Yon Agglomération organise sur le territoire de notre commune le transport scolaire des 
élèves de l’école publique, notamment pour le retour des enfants vers leurs domiciles le mercredi midi. 
 
Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires en septembre 2014, la commune de La Ferrière 
organise le transfert des enfants de l’école publique à Planète-Jeunes le mercredi midi. Pour ce faire elle 
mutualise depuis 2015 le transport des enfants qui rentrent à leurs domiciles avec celui des enfants qui se 
rendent à Planète-Jeunes. 
 
Monsieur le Maire présente la convention proposée par la Roche sur Yon Agglomération pour le transport 
en bus des enfants de l’école Anita Conti à Planète-Jeunes le mercredi midi pour l’année scolaire 
2017/2018. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve la convention à intervenir avec La Roche sur 
Yon Agglomération pour l’utilisation d’un car de transport scolaire pour l’année scolaire 2017/2018 et 
autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 
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12 - Lotissement le Hameau des Chanterelles - Dénomination des rues (délibération n°17-100) 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, adopte la dénomination des 3 voies du lotissement 
« le Hameau des Chanterelles » comme suit : 

- Rue des Chaumes 

- Impasse du Seigle 

- Impasse du Millet 
 

13 - Affaires diverses 
 
 Remerciements suite au décès de Monsieur Jean-Paul TRICHET 
 
Monsieur le Maire fait part des remerciements au Conseil Municipal à la suite du décès de Monsieur Jean-
Paul TRICHET, qui était membre de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes 
handicapées. 
 
 Virades de l’Espoir 
 
Madame RAMPILLON indique que la réunion de préparation qui était prévue le 19 juin 2017 est reportée au 
4 septembre 2017 à 20h00. 
 

 Animation du CME sur la sensibilisation aux handicaps le 24 juin 2017 
 
Monsieur BELY sollicite des élus pour encadrer l’après-midi de sensibilisation au handicap réalisée par le 
Conseil Municipal des Enfants le samedi 24 juin 2017. 
 
Madame COUSIN précise que l’animation consiste en un jeu de piste. 
 
Monsieur BELY ajoute qu’une personne déficiente visuelle sera présente dans ce cadre. 
 
Monsieur OGER indique qu’il sera présent. 
 

     
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 22H10 


