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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 5 juillet 2017 
 

Réunion du 5 juillet 2017 
 

L’an deux mille dix-sept, le cinq juillet, 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 : 28 juin 2017 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- ARRIVE Christophe ayant donné pouvoir à CHAMARD Jean-Marie 
- GANDRILLON Martial ayant donné pouvoir à PINEAU Anthony 
- MAINDRON Virginie ayant donné pouvoir à COUSIN Béatrice 
- MALLARD Michel ayant donné pouvoir à BELY David 
- ROUSSELOT Catherine ayant donné pouvoir à HERISSET Isabelle 

 

Secrétaire de séance : HERISSET Isabelle 
 

 

     
 
Les comptes rendus du Conseil Municipal du 7 juin 2017 et du 16 juin 2017 n’appelant pas d’observations 
particulières sont signés par l’ensemble des élus présents. 
 

     
 
Monsieur le Maire propose d’ajouter les sujets suivants à l’ordre du jour : 

 Local de stockage rue de la Chapelle / Renouvellement des conventions de mise à disposition avec 
les associations 

 Régularisation du contrat de bail du presbytère / Abbé Michel MABIT 
 
Le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité à l’ajout de ce point à l’ordre du jour. 
 

     
 

1 - Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.) 2017 / Demande de subvention 
dans le cadre de l’acquisition d'une caméra piéton pour la Police Municipale 

 
Monsieur le Maire indique que par arrêté n° 17-CAB-121 en date du 17 mai 2017, Monsieur le Préfet a 
autorisé Madame GOULLIEUX, Brigadier-Chef Principal de Police Municipale de la Commune de La Ferrière 
à procéder à l’enregistrement audiovisuel de ses interventions au moyen d’une caméra individuelle, dans 
le cadre du renforcement du plan de lutte contre le crime organisé et le terrorisme. 
 
Il précise que cet équipement est possible dans le cadre de la Loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la 
lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les 
garanties de la procédure pénale. 
 
Monsieur le Maire demande de l’autoriser à solliciter une subvention auprès des services de l’État pour 
l’acquisition d’une caméra piéton pour la Police Municipale dans le cadre du Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance (FIPD). 
 
Madame MOREAU demande si c’est la Policière Municipale qui a demandé à être équipée. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il lui a été proposé afin d’améliorer sa sécurité. Il rappelle que la Policière 
Municipale a déjà subi une agression sur la Place du Marché par quelqu’un qui n’a jamais été retrouvé. Il 
précise que la Policière Municipale doit avertir la personne lorsqu’elle déclenche l’enregistrement. 
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Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, sollicite auprès de la Préfecture le versement d’une 
subvention de 44,50 € au titre du FIPD dans le cadre de l’acquisition d’une caméra-piéton et autorise 
Monsieur le Maire à émettre le titre correspondant. 
 

2 - Réforme des Rythmes Scolaires / Validation du Projet Educatif Territorial 2017/2020 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°14-106 du 9 juillet 2014, le Conseil Municipal a 
approuvé le Projet Educatif Territorial pour la période 2014/2017. 
 
Il propose de valider le Projet Educatif Territorial pour la période de 2017 à 2020 dont copie a été 
transmise en annexe de la note de synthèse. 
 
Monsieur BELY présente le Projet de PEDT pour la période 2017/2020 en l’absence de Madame 
ROUSSELOT. 
 
Il rappelle que la mise en place des nouveaux rythmes scolaires est une belle réussite à La Ferrière. Il 
ajoute que quasiment 100 % des élèves de l’école Anita Conti participent aux Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) et indique qu’aucune remarque négative à leur sujet n’a été formulée en mairie. Il 
rappelle également que ces TAP sont entièrement gratuits pour les familles. 
 
Monsieur BELY indique que le projet de PEDT présente peu de modifications par rapport à celui de la 
période 2014/2017, si ce n’est l’intégration de la 8ème classe en élémentaire et une visée plus ambitieuse 
avec notamment une vision plus globale des rythmes de l’enfant et un accompagnement de l’enfant sur 
tous ses temps scolaires mais aussi ses temps de loisirs et culturels. 
 
Il précise que ce document a été présenté et validé par les différents partenaires, notamment à l’école 
Saint Nicolas qui fait partit du comité de pilotage même s’ils ne pratiquent pas la semaine de 4 jours ½. 
 
Monsieur le Maire acquiesce, c’est le PEDT d’origine amélioré et abondé dans le but d’harmoniser les 
pratiques. 
 
Madame MOREAU demande si la validité du PEDT jusqu’en 2020 sous-entend la continuité des TAP jusqu’à 
cette même date. 
 
Monsieur le Maire indique que cela ne va pas de soi. Il informe que le décret permettant de revenir à la 
semaine de 4 jours est paru au journal officiel le 28 juin 2017. Il précise que ce dernier ne fait pas 
mention de l’aspect financier et donc de la continuité du fonds de soutien au développement des activités 
périscolaires et le regrette. 
 
Il ajoute que cela fonctionne très bien à la Ferrière grâce à une structure compétente qu’est Planète 
Jeunes.  
 
Monsieur le Maire précise que la question se posera dans l’hypothèse où l’Etat choisirait de ne plus aider 
les communes dans le financement de ces activités. Il ajoute que cela aura une forte incidence sur 
l’association Planète Jeunes en particulier sur les emplois. 
 
Madame MOREAU estime qu’il faudra prendre une décision bien en amont. 
 
Monsieur le Maire acquiesce et indique que cela sera possible dans le cadre d’une position de l’Etat 
anticipée également. 
 
Monsieur BELY rappelle que le PEDT va bien au-delà des seuls TAP. 
 
Madame MOREAU l’admet mais estime que compte tenu du succès rencontré sur notre commune ce serait 
dommage que cela s’arrête. 
 
Monsieur BELY confirme que les activités proposées sont de qualité. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il faudra être vigilant car la tendance générale est plutôt à la baisse 
concernant les dotations. 
 
Madame BABU constate la satisfaction des parents. Ceux-ci l’étaient également lorsque la semaine était 
sur 4 jours. 
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Monsieur le Maire y concède et ajoute que le vrai problème est celui des emplois à Planète Jeunes car 
certains CDD ont été transformés en CDI lors de la mise en place de la semaine de 4 jours ½ à la rentrée 
scolaire 2014. 
 
Madame COUSIN demande combien d’emploi cela représente. 
 
Monsieur BELY indique qu’il ne le sait pas précisément mais que l’association se compose de 10 emplois 
permanents et 25 à 30 l’été. Il rappelle que l’association a fait de gros efforts et présente un budget 
annuel de fonctionnement de 350 000 € et a l’obligation de faire certifier ses comptes par un commissaire 
aux comptes. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve le Projet Educatif Territorial 2017/2020 et 
autorise Monsieur le Maire à le signer avec l’Etat et les services de l’Education nationale. 
 

3 - Temps d’Activités Périscolaires (TAP) / Modification du règlement intérieur 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°15-100 du 8 juillet 2015, le Conseil Municipal a 
approuvé le règlement de fonctionnement des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) de La Ferrière pour 
l’année 2015/2016. 
 
Il rappelle également que par délibération n°16-079 du 4 juillet 2016, le Conseil Municipal a apporté des 
modifications à ce règlement de fonctionnement pour permettre son application au titre de l’année 
2016/2017. 
 
Monsieur le Maire propose de modifier le règlement de fonctionnement, dont copie a été transmise en 
annexe de la note de synthèse, pour permettre son application au titre de l’année 2017/2018, notamment 
pour prendre en compte les nouveautés liées au Projet Éducatif Territorial (PEDT) 2017/2020. 
 
Monsieur BELY indique que l’une des modifications majeures de ce règlement est la dénomination des 
activités périscolaires qui deviennent les TAP pour Temps d’Activités Périscolaires. Il ajoute que ce 
règlement a été modifié également afin de mieux respecter les rythmes des enfants de maternelle avec 
des TAP gérés par les ATSEM. 
 
Il signale également que les 4 thèmes ont été ajoutés et que le règlement prévoit désormais des 
dispositions concernant les sanctions et exclusions. 
 
Monsieur le Maire acquiesce et indique qu’il s’agit d’ajustements. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, adopte le règlement de fonctionnement des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP). 
 

4 - ZAC du Plessis / Contrat de prêt à usage avec les exploitants agricoles 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-003 du 11 janvier 2017, la Commune a fait 
l’acquisition à L’EPF (Etablissement Public Foncier de la Vendée) de la parcelle ZX n°65 d’une surface de 
59a68ca, de la parcelle AN n°78 d’une surface de 1ha05a78ca et de la parcelle AN n°79 d’une surface de 
1ha19a83ca pour la création de la ZAC du Plessis. 
 
Il ajoute que ces parcelles faisant déjà l’objet d’exploitation à titre gratuit par deux exploitants auprès de 
l’EPF, il convient de mettre en place, afin d’encadrer l’exploitation desdites parcelles, un contrat de prêt 
à usage entre les exploitants et la Commune, nouveau propriétaire desdites parcelles.  
 
Monsieur le Maire précise que ces contrats reprennent à l’identique les dispositions qui étaient en vigueur 
entre les exploitants et l’EPF. Il ajoute qu’il a reçu les exploitants qui ont validés cet accord. 
 
Monsieur le Maire indique que les fouilles archéologiques préventives devraient commencer lorsque les 
cultures actuelles auront été récoltées. 
 
Madame RAMPILLON demande combien de temps elles dureront. 
 
Monsieur le Maire répond qu’elles devraient durer 4 à 5 mois selon l’Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives, mais que cela devrait être moins long comme cela a pu être le cas lors des 
fouilles pour le lotissement « La Girolle ». 
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Monsieur MASSUYEAU demande comment cela se passera-t-il lorsque la Commune souhaitera reprendre ces 
parcelles pour la création de la ZAC. 
 
Monsieur la Maire indique que la Commune devra en avertir les exploitants 6 mois avant, comme le prévoit 
le contrat de prêt à usage. 
 
Madame MOREAU fait part de son étonnement quant au fait que la commune achète les terrains, de façon 
indirecte, à ces exploitants et leur permet maintenant de les utiliser gratuitement. 
 
Monsieur le Maire indique que seul Monsieur MASSON était propriétaire, Monsieur LOISEAU était fermier. 
LA Commune en son temps a mandaté l’EPF pour assurer le portage financier. Il ajoute que l’usage gratuit 
de ces terres par les exploitants est ce qui se pratique généralement. 
 
Monsieur MASSUYEAU estime que le côté positif est que la Commune n’a pas besoin de les entretenir. 
 

4.1.  Contrat de prêt à usage avec le GAEC Le Bois Rond représenté par Monsieur Sébastien LOISEAU 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de louer à titre gratuit au GAEC le Bois Rond 
représenté par Monsieur Sébastien LOISEAU la parcelle référencée section AN n°102 d’une superficie de 
1ha19a83ca et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt à usage correspondant et tous les 
documents nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier. 
 

4.2.  Contrat de prêt à usage avec Monsieur Norbert MASSON 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de louer à titre gratuit à Monsieur Norbert 
MASSON les parcelles référencées section ZX n°82 d’une superficie de 59a68ca et section AN n°99 d’une 
superficie de 1ha05a78ca et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt à usage correspondant 
et tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier. 
 

5 - Demande de permission ou d’autorisation de voirie de Monsieur et Madame NICOLLEAU Julien / 
Remboursement des travaux 

 
Monsieur le Maire explique que Monsieur et Madame NICOLLEAU Julien ont demandé des modifications 
concernant l’aménagement d’accès à leur propriété. Les travaux qui en découlent doivent être réalisés 
par la commune qui a, conformément aux articles R141-15 et R141-16 du Code de la Voirie Routière et 
L332-6 et L332-15 du Code de l’Urbanisme, la capacité de demander une participation financière aux 
demandeurs sur présentation d’un devis. 
 
Il indique que les travaux ont été effectués pour un montant de 1 156,50 € TTC et que cette somme fera 
l’objet d’un remboursement de la part des demandeurs. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Maire à émettre le titre 
de recettes correspondant aux travaux mis en œuvre en lien avec la demande de permission de voirie. 
 

6 - Cession d’un terrain aux Ajoncs à la Société SEPRO 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-033 du 8 février 2017, le Conseil Municipal a 
approuvé le lancement d’une enquête publique conjointe préalablement au déclassement du domaine 
public d’une portion de la rue Calatayud aux Ajoncs. 
 
Il rappelle également que par délibération n°17-086 du 10 mai 2017, le Conseil Municipal a procédé au 
déclassement partiel du domaine public communal d’une emprise foncière de 314 m² de la rue Calatayud 
suite à sa désaffectation. 
 
Il demande au Conseil Municipal d’approuver la cession de cette emprise foncière à la Société SEPRO au 
prix de 15 €/m², étant précisé que ce prix fait suite à une estimation du service des Domaines. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve la cession à la Société SEPRO au prix de 
15€/m² d’une emprise foncière d’environ 314m² correspondant à un délaissé de voirie de la rue 
Calatayud, zone d’activités des Ajoncs et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et tous les 
documents nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier. 
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Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide que les frais actes seront à la charge de 
l’acquéreur. 
 

7 - Construction d’une Maison de l’Enfance / Demande d’aide financière à l’investissement à la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Vendée (CAF) 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer la demande d’aide financière à 
l’investissement à la CAF de la Vendée pour sa participation au financement de la construction de la 
Maison de l’Enfance. 
 
Il précise d’une part qu’une partie de l’autofinancement sera réalisé par l’emprunt et que les montants 
évoqués sont exprimés en HT. Il rappelle que le taux appliqué est de 20 % et que seulement environ 16 % 
sont récupérés grâce au FCTVA (Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée). 
 
Monsieur BELY indique qu’à la suite du choix de l’architecte lors du Conseil Municipal de juin, le projet 
avance vite. Une réunion du groupe de travail a été organisée sur site le 26 juin puis une première 
rencontre le 29 juin avec l’architecte, ainsi qu’avec Planète Jeunes. 
 
Il ajoute que l’Esquisse sera présentée au groupe de travail à la fin du mois de juillet et que l’Avant-
Projet Sommaire sera présenté au Conseil Municipal à la rentrée. 
 
Monsieur le Maire rappelle que tout sera fait pour que le projet se réalise dans les temps. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, demande l’aide financière à l’investissement de la 
Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée pour la construction d’une Maison de l’Enfance et autorise 
Monsieur le Maire à signer le formulaire de demande correspondant. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve le plan de financement défini comme suit : 

Dépenses 
 

- Gros œuvre 
- Aménagement intérieur 
- Honoraires 
- Achat équipement (cuisine et aire multisport) 
- Autres (VRD) 

 
 

534 450 € HT 
992 550 € HT 
277 171 € HT 
105 000 € HT 
145 000 € HT 
--------------- 

2 054 171 € HT 

 
Recettes 
- Autofinancement (dont CAF : Prêt à taux 0 = 177 120 €) 
- Communauté d’Agglomération (Fonds de concours) 
- Département 
- État 
- CAF (2 300 €/place + 160 €/place pour l’équipement) – part subvention 
(40%) 
- Autres (enveloppe parlementaire) 

 
 

1 456 697 € 
159 022 € 
192 917 € 
112 455 € 
118 080 € 

 
15 000 € 

--------------- 
2 054 171 € 

 

8 - Local de stockage rue de la Chapelle / Renouvellement des conventions de mise à disposition avec 
les associations 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 15-142 du 4 novembre 2015, le Conseil Municipal a 
approuvé les conventions de mise à disposition à intervenir avec certaines associations du local de 
stockage situé rue de la Chapelle. Ces conventions sont arrivées à échéance au 21 novembre 2016 et les 
associations utilisent encore à ce jour et en permanence le local de stockage, il y a donc lieu de 
régulariser par une nouvelle convention. 
 
Madame MOREAU demande ce que stocke l’association USF Handball dans ce local. 
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Monsieur le Maire répond que l’UFC Handball partage son local avec La Ferrière Patrimoine et qu’il ne 
s’agit pas de matériel sportif. Ils stockent des friteuses, des stands, et d’autres matériels que l’association 
utilise lors de ses différentes manifestations. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve la nouvelle convention de mise à disposition 
à intervenir pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction avec les associations suivantes : 

 Facil’Ensemble 
 La Ferrière Patrimoine 
 USF Handball 
 Les Espadrilles 
 Les Amis des Enfants du Monde 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer lesdites 
conventions à intervenir. 
 

9 - Régularisation du contrat de bail du presbytère / Abbé Michel MABIT 
 
Monsieur le Maire indique que par délibération n° 12-109 du 10 octobre 2012, le Conseil Municipal a 
autorisé Monsieur le Maire à signer un nouveau bail avec l’Abbé Gilles HYBERT, curé desservant la 
Paroisse. 
 
Il explique que l’Abbé Gilles HYBERT a quitté la Commune au mois de septembre 2016 et l’Abbé Michel 
MABIT a été nommé pour le remplacer. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de l’avenant prenant effet 
rétroactivement le 1er septembre 2016 et maintient le montant du loyer annuel à 100 €. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au bail à 
intervenir avec l’Abbé Michel MABIT, curé desservant la Paroisse. 
 

10 - Affaires diverses 
 

 Feu d’artifice et animations du 13 juillet 
 
Monsieur le Maire présente le plan des installations pour le feu d’artifice du 13 juillet et demande aux élus 
de bien vouloir se mobiliser pour assurer la sécurité autour du Complexe Sportif. 
 

 Projet Culturel 
 
Madame RAMPILLON indique qu’une sous-commission « culture » travaille depuis le début de l’année a 
l’élaboration d’un projet culturel. 
 
Elle précise que les associations seront rencontrées en septembre afin de leur présenter les souhaits de la 
municipalité. Un travail sera effectué en concertation avec les associations et peut-être la Maison 
Départementale des Associations de la Vendée (MDAV) pour construire ce projet culturel et en définir le 
thème. 
 

 Remplacement de Madame JOBARD au sein du CCAS 
 
Monsieur le Maire indique que Madame JOUBERT Marie-Ange a été proposée par l’UDAF de la Vendée afin 
de remplacer Madame JOBARD au sein du CCAS et que celle-ci a accepté. 
 
Madame HERISSET indique qu’elle a rencontré Madame JOUBERT et que celle-ci est très contente 
d’intégrer le CCAS. 
 

 Feu de camp au Plessis Bergeret 
 
Madame COUSIN indique qu’au cours d’une promenade au Plessis Bergeret en soirée le lundi 3 juillet 2017, 
elle a constaté qu’un groupe de jeunes mineurs s’était installé près de l’étang du Plessis Bergeret dans le 
but de faire un feu de camp, voire même un barbecue. Elle indique qu’elle leur a demandé de quitter les 
lieux et qu’ils l’ont fait mais se demande, si cela venait à se reproduire, qui elle doit prévenir. 
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Monsieur le Maire lui répond que s’agissant d’une propriété privée appartenant au Département de la 
Vendée, il convient d’avertir la Gendarmerie. 
 

 Mobylette très bruyante rue des Vignes 
 
Madame HUSSON indique qu’une mobylette très bruyante parcoure régulièrement la rue des Vignes en 
soirée. 
 
Monsieur le Maire constate que nous entrons dans la période des vacances scolaires et précise que la 
Policière Municipale fera, durant cette période estivale, quelques nocturnes en lien avec la Gendarmerie. 
 

 Construction du commerce en centre-bourg 
 
Monsieur DELIGNE a constaté que le dénivelé à l’arrière du magasin en construction était relativement 
important et demande ce qui est prévu. 
 
Monsieur PAILLAT indique qu’un talus végétalisé sera réalisé. 
 

 Procédure de constat de carence au titre de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbains 

 
Monsieur le Maire indique que pour faire suite à son rendez-vous en Préfecture le 14 avril 2017, la 
Commune ne fera l’objet d’aucune carence pour défaut de logements locatifs sociaux. Il ajoute cependant 
que la Commune devra se plier aux engagements pris dans le Plan Local de l’Habitat et Contrat de Mixité 
Sociale. 
 

 Logements locatifs sociaux rue de la Merlatière. 
 
Madame MARTINAUD-HERMOUET demande si la Commune a son mot à dire et si elle valide les logements 
du type de ceux construits par Vendée Logement rue de la Merlatière qu’elle trouve particulièrement 
disgracieux. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il n’y a rien dans le Plan Local de l’Urbanisme qui empêche la construction 
de logement avec ce type de bardage. 
 

 Étang « Moulineau » 
 
Monsieur DELIGNE demande si une décision a été prise à la suite de la visite de l’étang « Moulineau » du 
10 mai 2017. 
 
Monsieur le Maire indique qu’une décision sera proposée à l’approbation du Conseil Municipal du mois de 
septembre. 
 
 

     
 

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


