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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 6 septembre 2017 
 

Réunion du 6 septembre 2017 
 

L’an deux mille dix-sept, le six septembre, 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 : 30 août 2017 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- ARRIVE Christophe ayant donné pouvoir à MALLARD Michel 
- BOURCEREAU Magali ayant donné pouvoir à RAMPILLON Christine 
- EVEILLE Martial ayant donné pouvoir à PAILLAT Thomas 
- HUSSON Sandra ayant donné pouvoir à ROUSSELOT Catherine 
- MAINDRON Virginie ayant donné pouvoir à COUSIN Béatrice 
- MARTINAUD-HERMOUET Corinne ayant donné pouvoir à GUICHET Colette 
- RIVIERE Marylène ayant donné pouvoir à HERISSET Isabelle 

 

Secrétaire de séance : ROUSSELOT Catherine 
 

 
     

 
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 : 

 Echange de terrain 98Bis rue Nationale avec Monsieur GODET Philippe et Mademoiselle GODET 
Audrey / Parcelle section AH n°169 / Ouverture de l’enquête publique de déclassement 

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

     
 
Monsieur le Maire fait la déclaration suivante : 
 
" Bonjour à toutes et à tous. 
 
C'est aujourd'hui la rentrée pour notre conseil municipal. J’espère que vous avez passé de bonnes 
vacances. Vous reprenez vos activités, professionnelles, personnelles et électives, en pleine forme 
j’espère, car le travail ne va pas manquer. 
 
Pour vous remettre dans le bain, un rapide tour d'horizon de l'actualité passée et à venir. 
 
Tout d'abord le bilan de l'été (au niveau communal). 
Pas grand-chose à signaler. Été relativement calme chez nous. Néanmoins la dégradation d'une porte à la 
Maison du Temps Libre, le vol de la nourriture des camps de la semaine à venir. Le vol du défibrillateur 
du complexe sportif, et ce pour la seconde fois. Je vous rappelle que la première fois il avait été 
retrouvé dans un regard d’eaux pluviales. 
 
Les chantiers en cours se sont poursuivis : 

 au niveau du centre bourg, notre local commercial devrait être livré fin octobre. 

 la rénovation complète de la cuisine de la cantine Anita Conti, non prévue mais réalisée en place 
des autres travaux, en raison de l'obligation de remplacement de certains matériels obsolètes 
(lave-vaisselle et armoire chauffante Hors Service). 
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 La construction en cours de nombreux logements sociaux au Caillou Blanc, Les Petites Noues, rue 
de la Merlatière et au centre bourg. 

 le début des travaux de voirie. 
 
D'ici la fin de l'année : 

 la poursuite de l'aménagement de l'Audouardière. 

 les travaux d'entretien de voiries prévus au budget (certains ont commencé lundi). 

 l'avancement du projet de la Maison de l'Enfance. 

 le début de la rénovation du bâtiment Trigatti. 

 la réalisation des fouilles archéologiques préventives sur la ZAC du Plessis, à compter du 
2 octobre. 

 
Mon recensement n'est pas exhaustif. Il s'agit là des principaux dossiers. Il y a eu ça et là d'autres menus 
travaux. 
 
Vous savez tous, au travers de vos commissions, ce qui est en cours ou prévu. Bien entendu les activités 
extérieures (agglomération, Pays Yon et Vie, SyDEV, TRIVALIS, etc) au ralenti depuis plusieurs semaines 
vont reprendre. Les premières réunions ont déjà eu lieu. 
 
Un sujet important : l’urbanisme. Une réunion de la commission cadre de vie-voirie est prévue 
prochainement, le 21 septembre. Celle-ci devra réfléchir sur la poursuite de notre urbanisation, et sur 
différents points touchant à l'urbanisme : 

 faire une nouvelle tranche au caillou blanc, si oui laquelle ? 

 réaliser une première tranche dans la ZAC ? 

 la mise à disposition de terrains auprès de bailleurs sociaux pour répondre aux engagements pris 
dans le cadre du PLH. C'est très urgent compte tenu des délais nécessaires à la mise en place d'un 
projet. 

 nous devrons ensuite lancer rapidement la viabilisation d'une nouvelle tranche afin de ne pas 
tomber en rupture de terrains. 

 nous sommes en négociation avec le département pour l'acquisition du délaissé en bas du bourg le 
long de la RD 160. 

 
Nous devrons aussi réfléchir (sur le plan juridique et financier) à la manière d'acquérir le reste des 
terrains de la ZAC en vertu des engagements pris avec l'EPF. Je vous rappelle que cette ZAC nous assurera 
la maîtrise foncière pour les 15 à 20 ans à venir, mais que nous devons avoir acquis la totalité au plus 
tard en 2020. 
 
Ce qui nous attend, les communes, compte tenu des annonces de l'été : 

 Des annonces mais rien de concret quant aux incidences budgétaires sur les collectivités, si ce ne 
sont des économies importantes à réaliser. Donc beaucoup d'inconnues à ce jour. 

 La baisse des dotations va t'elle se poursuivre ? 

 Le fonds d'amorçage des NAP sera t'il maintenu ? Nous devrons réfléchir à leur devenir quand nous 
aurons des précisions sur ce point. 

 La suppression progressive de la taxe d'habitation (comment sera-t-elle compensée ?) 

 Sans doute des missions nouvelles transférées aux collectivités sans contrepartie financière ! 
(PACS). 

 Certaines choses seraient compensées sur le budget de l'état, sur lequel il faut déjà faire des 
économies ! Il faudra m'expliquer ! 

 Le Président veut réaliser 13 milliards d'économie sur les collectivités, il faudra bien que nous y 
participions ! 

 La suppression de plusieurs milliers de postes car les collectivités ont, parait-il, trop embauché ! 
Je ne pense pas que ce soit notre cas ! Les collectivités ont bon dos car la complexité croissante 
de tous les dossiers n'est pas de leur fait, ni les transferts de charges non compensées. 

 
En conclusion de cette introduction, j'espère que nous aurons des précisions rapidement car nous allons 
commencer à élaborer le budget 2018 et nous devrons certainement procéder à des arbitrages. 
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Voilà, mes chers collègues, un rapide tour d'horizon de notre commune, les principales perspectives sur 
lesquelles nous aurons à travailler et à décider au cours des prochains mois. Gardons néanmoins le moral, 
nous y arriverons mais ce sera compliqué sur certains dossiers. 
 
Avez-vous des questions avant que nous passions à l'ordre du jour ? " 
 
Monsieur DELIGNE rappelle qu’une pause devrait être observée dans la baisse des dotations. 
 
Monsieur le Maire indique que dans tous les cas il conviendra de présenter un budget raisonnable. 
 

1 - Budget Commune 
 
1.1. Décision modificative n°2 au BP 2017 (délibération n°17-113) 
 
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  

60631-020 Fournitures d'entretien 21 500.00 €  -   €  4 000.00 €  

6156-411 Maintenance 60 000.00 €  -   €  170.00 €  

011 - Charges à caractère général 903 250.00 €  -   €  4 170.00 €  

6541-01 Admission en non-valeur -   €  -   €  128.90 €  

65738-212 Autres organismes publics 1 668.09 €  768.09 €  -   €  

6574-025 Subvention 309 356.91 €  -   €  768.09 €  

6574-33 Subvention Terre de Sienne 309 356.91 €  -   €  1 100.00 €  

6574-212 Subvention APEEP 309 356.91 €  -   €  160.00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 691 112.09 €  768.09 €  2 156.99 €  

TOTAL 4 818 056.51 €  
768.09 €  6 326.99 €  

5 558.90 €  

    

Désignation BP 2017 

 Recettes  

 Diminution de 
crédits  

 Augmentation de 
crédits  

70846-822 Mise à disposition de personnel facturée 
au GFP de rattachement 

6 300.00 €  -   €  3 500.00 €  

70876-822 Remboursement de frais par le GFP de 
rattachement 

15 200.00 €  -   € 1 058.90 €  

70 - Produits des services du domaine et ventes 
diverses 

100 150.00 €  -   €  4 558.90 €  

7318-01 Autres impôts locaux -   €  -   €  1 000.00 €  

73 - Impôts et taxes 2 261 455.00 €  -   €  1 000.00 €  

TOTAL 4 818 056.51 €  
-   €  5 558.90 €  

5 558.90 €  
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Section d'Investissement 
 

Désignation BP 2017 

Dépenses 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

458103-17-822  Opérations sous mandat -   €  -   €  933.26 €  

458104-17-822  Opérations sous mandat -   €  -   €  1 156.50 € 

Travaux pour compte de tiers -   €  -   €  2 089.76 €  

2051-020 Concessions et droits similaires 32 460.00 €  -   €  5 900.00 €  

2031-020 Frais d'études -   €  -   €  2 610.00 €  

Dépenses non individualisées en opération 44 893.42 €  -   €  8 510.00 €  

21318-27-411 Autres bâtiments publics 70 942.66 €  -   €  3 350.00 €  

Op. n° 27 - Complexe Sportif 473 433.16 €  -   €  3 350.00 €  

2188-33-823 Autres immobilisations 26 723.00 €  2 400.00 €  -   €  

Op. n° 33 - CTM 28 512.20 €  2 400.00 €  -   €  

2031-35-422 Frais d'études 443 033.89 €  9 460.00 €  -   €  

Op. n° 35 - Maison de l'enfance 443 033.89 €  9 460.00 €  -   €  

TOTAL 3 809 088.07 €  
11 860.00 €  13 949.76 €  

2 089.76 €  

  
  

Désignation BP 2017 

Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

458203-17-822  Opérations sous mandat -   €  -   €  933.26 €  

458204-17-822  Opérations sous mandat -   €  -   €  1 156.50 € 

Travaux pour compte de tiers -   €  -   €  2 089.76 €  

TOTAL 3 809 088.07 €  
-   €  2 089.76 €  

2 089.76 €  

 
1.2. Admission en non valeur (délibération n°17-114) 
 
Monsieur le Maire informe que l’admission en non valeur des créances est décidée par l’assemblée 
délibérante de la collectivité dans l’exercice de sa compétence budgétaire. Elle est demandée par le 
comptable lorsqu’il rapporte les éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu’il a 
effectuées, il ne peut pas en obtenir le recouvrement. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide l’admission en non valeur du titre énuméré ci-
dessous : 

Titre n° Montant Motif 

157 128.90 € Poursuite sans effet 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à émettre le mandat 
correspondant et à signer tous les documents relatifs à ce dossier ainsi qu’à inscrire au budget de la 
commune lors de la décision modificative de ce jour les crédits afférents à ce mandat sur le compte 6541. 
 

2 - Aménagement du Centre-Bourg / Modification du loyer versé par Saveur Porceline (délibération 
n°17-115) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-002 du 11 janvier 2017, le Conseil Municipal a 
approuvé la modification du loyer du local commercial situé 100 rue Nationale à LA FERRIERE le portant à 
450 € par mois à compter du 1er février 2017 et ce jusqu’à la fin des travaux prévue le 30 septembre 2017. 
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Monsieur le Maire informe que les travaux ne seront pas terminés avant le 30 novembre 2017, et qu’il 
convient donc de prolonger jusqu’au 30 novembre 2017 le loyer du local commercial situé 100 rue 
Nationale à La Ferrière et s’élevant à 450 € par mois. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de prolonger jusqu’au 30 novembre 2017 le 
loyer du local commercial situé 100 rue Nationale à La Ferrière et s’élevant à 450 € par mois.  
 

3 - ZAC du Plessis / Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) - Modification 
de la Convention relative à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive (délibération 
n°17-116) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par la délibération n°16-125 du 9 novembre 2016, le Conseil Municipal a 
approuvé les termes de la convention avec l’INRAP relative à la réalisation du diagnostic d’archéologie 
préventive pour  la ZAC du Plessis 
 
Il convient de signer la convention définitive afin de définir les modalités de réalisation par l’INRAP de 
l’opération de diagnostic ainsi que l’ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties pour la 
ZAC du Plessis. 
 
Madame MOREAU demande si les personnes chargées de cette mission vont procéder par carottage. 
 
Monsieur le Maire indique que non, ils feront des tranchées. 
 
Monsieur MALLARD précise que ces tranchées devraient faire 80 centimètres à 1 mètre de profondeur 
maximum. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention avec l’INRAP 
relative à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive pour la ZAC du Plessis et autorise Monsieur 
le Maire à signer la convention. 
 

4 - Echange de terrain 98Bis rue Nationale avec Monsieur GODET Philippe et Mademoiselle GODET 
Audrey (délibération n°17-117) 

 
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de la construction d’un commerce en centre-bourg, il a 
proposé à Monsieur GODET Philippe et Mademoiselle GODET Audrey de céder à la Commune la parcelle 
section AH n°169 d’environ 43m² située 98 bis rue Nationale, pour permettre la création d’une rampe 
pour rendre accessible le commerce existant (Roll Maki) contre la parcelle section AH n°170 d’environ 
30m² située Chemin de la Boulangerie, pour permettre la création d’un local de stockage pour les ordures 
ménagères du commerce. 
 
Monsieur DELIGNE demande si on pourrait envisager que le Chemin de la Boulangerie devienne un jour 
piéton. 
 
Monsieur le Maire indique qu’une réflexion pourra être menée à ce sujet et rappelle que le Chemin de la 
Boulangerie est déjà en sens unique de la rue Nationale au Parking des Réfugiés Ardennais. Il précise que 
la réflexion devra être globale sur le secteur. 
 
Monsieur PINEAU demande si des places de stationnement en épi sont prévues devant le nouveau 
commerce. Il ajoute que si c’est le cas, il trouve cela dangereux compte tenu de la circulation rue 
Nationale et du manque de visibilité à cet endroit. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il y aura des places de stationnement mais que rien n’est arrêté pour le 
moment et rappelle qu’il y a un parking juste en face des commerces. 
 
Monsieur DELIGNE propose de conserver un arrêt minute mais admet que cela suppose une concertation et 
nécessite un aménagement. 
 
Monsieur TEXIER rappelle qu’un test avait été effectué rue de la Boulangerie avec des plots en plastique 
afin de protéger les piétons. Ceux-ci avaient été démontés très vite. 
 
Madame MOREAU demande qui est le propriétaire du terrain en dénivelé longeant le nouveau commerce. 
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Monsieur le Maire répond que c’est la Commune qui en est propriétaire et que cet espace sera aménagé. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte l’échange 98bis rue Nationale de la parcelle 
section AH n°169 d’environ 43m² contre la parcelle section AH n°170 d’environ 30m². 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, précise que les frais d’actes seront payés par moitié 
par les deux parties et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir en l’étude de la SCP Mercier 
- De Castellan, Notaires aux Essarts en Bocage. 
 

5 - Lotissement le Caillou Blanc 1/ Modification du règlement du permis d’aménager (délibération 
n°17-118) 

 
Monsieur le Maire rappelle 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 ». 
 
Il indique que des permis de construire ou des déclarations préalables pour des extensions d’habitations 
avec des matériaux d’architecture contemporaine ont subi des refus car ils étaient d’architecture 
contemporaine ce que ne prévoyait pas le règlement. 
 
Madame MOREAU demande si l’architecture contemporaine inclue les matériaux contemporains. 
 
Monsieur le Maire confirme. 
 
Monsieur DELIGNE estime que cela va dans le sens de la densification exigée par le Plan Local de l’Habitat. 
 
Monsieur le Maire confirme également. Il précise que, conformément à la réglementation, les habitants 
ont été sollicités et que plus de la moitié ayant répondu favorablement il est possible de modifier le 
règlement. 
 
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 » afin de modifier l’article 2.11 du 
règlement comme suit : « les annexes et les extensions des habitations devront être en harmonie avec le 
bâtiment principal. Elles pourront être soit d’architecture traditionnelle ou contemporaine » et autorise 
Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir. 
 

6 - Lotissement le Caillou Blanc 3 - Acquisition de parcelles par la société Alaxia du Groupe SATOV 
(délibération n°17-119) 

 
Monsieur le Maire indique que par délibération n°12-120 du 5 décembre 2012, le Conseil Municipal a 
approuvé la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage de la SPL pour la consultation et le choix du 
promoteur pour l’aménagement et la construction de logements au lotissement « le Caillou Blanc 3 ». 
 
Il ajoute que par délibération n°13-071 du 15 mai 2013, le Conseil Municipal a autorisé le lancement d’un 
appel à projet pour la sélection d’un promoteur chargé de réaliser l’opération d’aménagement d’un îlot 
sur le lotissement « Le Caillou Blanc 3 ». 
 
Il ajoute également que par délibération n°14-069 du 11 juin 2014, le Conseil Municipal a attribué l’appel 
à projet au groupement SATOV Vendée Habitat afin de réaliser l’opération d’aménagement d’un îlot sur le 
lotissement « le Caillou Blanc 3 », lequel constitue une nouvelle phase pour l'aménagement d’un nouveau 
quartier résidentiel pavillonnaire situé à l'Ouest de l'agglomération. 
 
Il indique que la societé ALAXIA du groupe SATOV a fait une offre d’achat d’un ensemble immobilier 
constitué des parcelles section YE n°492 et section AB n°195 pour une contenance totale de 10.534 m² 
ayant pour objet d’accueillir une opération immobilière globale de 28 logements de types maisons 
individuelles, intermédiaires et petits collectifs, dont 6 logements dédiés au logement social, lesquels 
seront réalisés par Vendée Habitat.  
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver cette cession et de l’autoriser à signer le 
compromis de vente, les actes authentiques réitérant la vente de chacune des tranches, ainsi que le 
Cahier des Prescriptions Architecturales, Paysagères, Environnementales et Techniques et toutes autres 
pièces se rapportant à ce dossier. 
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Monsieur MALLARD demande si la haie existante reste. 
 
Monsieur le Maire indique que le terrain est vendu en l’état. 
 
Madame MOREAU demande si les haies seront conservées par le promoteur. 
 
Monsieur le Maire répond que oui, mais elles devront être éclaircies. 
 
Monsieur le Maire indique que ce programme dont la vente s’effectuera en VEFA (Vente en l’État Futur 
d’Achèvement) comprendra 28 logements dont 9 logements sociaux parmi lesquels 6 collectifs et 3 
individuels. 
 
Monsieur DELIGNE s’interroge sur la pertinence de vendre ces logements en VEFA compte tenu des 
difficultés rencontrées par le secteur de l’immobilier. 
 
Monsieur le Maire indique que c’est effectivement ce qui a retardé ce dossier mais que désormais le 
promoteur est confiant. 
 
Madame BABU demande si cela signifie que ce ne seront pas des entreprises locales qui réaliseront les 
travaux. 
 
Monsieur le Maire et Monsieur PAILLAT indiquent que le groupe a en effet ses propres entreprises pour 
réaliser les travaux. 
 
Monsieur TEXIER estime que le prix de vente du terrain n’est pas élevé. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit du prix qui a été déterminé par les Services du Domaine et rappelle 
que la viabilisation n’est pas faite. Il ajoute que le bassin d’orage sera à la charge de la Commune et il 
précise qu’une maison témoin devrait rapidement sortir de terre afin de promouvoir les autres 
constructions. 
 
Madame MOREAU estime qu’on leur vend un terrain et qu’on leur donne un blanc-seing. 
 
Monsieur le Maire rappelle tout le travail qui a été fait en amont en 2012 et validé lors de l’appel à projet 
correspondant. Il présente alors les schémas et avant-projets de l’époque. 
 
Madame MOREAU estime que cela ressemble plus à un quartier de ville qu’à un quartier de campagne. 
 
Monsieur le Maire estime que si le promoteur se lance, c’est qu’il a une clientèle pour ce type de produit. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise la commune de la Ferrière à céder 
l’ensemble immobilier constitué des parcelles section YE n°792 d’une superficie de 8 787m² et section AB 
n°195 d’une superficie de 1 747 m² pour une contenance totale de 10 534 m² à la société ALAXIA du 
groupe SATOV pour un montant de cent soixante-dix mille trente-quatre euros quatre-vingt-dix hors taxes 
(170 034 ,90 € HT dont 16 600 € pour l’ilot social de Vendée Habitat ), TVA sur marge en sus. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, valide le compromis de vente ainsi que le Cahier des 
Prescriptions Architecturales, Paysagères, Environnementales et Techniques régissant les conditions de la 
vente telles que présentées ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, précise que les frais d’actes notariés seront à la 
charge de la société ALAXIA du groupe SATOV et autorise Monsieur le Maire à signer le compromis de 
vente, les actes authentiques réitérant la vente de chacune des tranches en l’étude de Maître Mercier et 
de Castellan notaires associés aux Essarts, ainsi que le Cahier des Prescriptions Architecturales, 
Paysagères, Environnementales et Techniques et toutes autres pièces s’y rapportant. 
 

7 - SyDEV / Avenant à la convention n°2016.ECL.0635 de réalisation d’une opération d’éclairage 
public route de la Merlatière - voirie et cheminement piéton (délibération n°17-120) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par la délibération n°16-098 du 14 septembre 2016, le Conseil Municipal a 
accepté la convention présentée par le SyDEV fixant les modalités techniques de la réalisation de cette 
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opération pour un montant total de 29 438,00 € HT avec une participation communale fixée à 70 % du 
montant total des travaux soit 20 607,00 €. 
 
Une demande a été faite auprès du SyDEV afin d’effectuer des travaux supplémentaires de réseaux (pose 
de gaines). 
 
Monsieur PINEAU indique qu’il ne comprend pas car les fourreaux ont déjà été passés lors de travaux 
précédents. 
 
Monsieur le Maire répond que les fourreaux ont dû être décalés d’environ 2 mètres par rapport aux 
travaux précédents sur ce tronçon. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de l’avenant n°1 proposé par le 
SyDEV pour une opération de réalisation de l’éclairage public route de la Merlatière-voirie et 
cheminement piéton, dont le montant de la participation communale s’élève à 2 499,00 € et autorise 
Monsieur le Maire à le signer. 
 

8 - Réhabilitation et réaménagement du bâtiment TRIGATTI 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°16-095 du 14 septembre 2016, le Conseil Municipal a 
décidé de retenir comme Maître d’œuvre le cabinet LBLF Architectes, 69, rue Abbé Pierre Arnaud, BP 
80724, 85018 LA ROCHE-SUR-YON cedex, pour un montant total provisoire de 16 350.00 € HT défini comme 
suit :  

 Tranche Ferme : 2 520.00 € HT pour la mission Diagnostic.  

 Tranche Conditionnelle : 13 830.00 € HT pour la mission MOE.  

 
Il ajoute que par délibération n°17-071 du 5 avril 2017, le Conseil Municipal a approuvé 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 autorisant Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant 
à ce dossier. 
 
Il rappelle également que par délibération n°17-080 du 10 mai 2017, le Conseil Municipal a validé 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 l’a autorisé à signer le permis de construire et à lancer l’appel d’offres qui permettra de retenir les 
entreprises chargées de ces travaux. 
 
8.1.  Choix des entreprises pour la réalisation des travaux (délibération n°17-121) 
 
Monsieur PAILLAT présente les résultats de l’appel d’offres et précise que sur certains lots, il n’y avait que 
très peu d’entreprises. 
 
Il ajoute qu’une première réunion de chantier aura lieu dans 15 jours et que le chantier demande 1 mois 
de préparation. 
 
Madame HERISSET Isabelle ne prend pas part au vote de cette délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de retenir : 

LOTS / ENTREPRISES Total (Montant en € HT) 

Lot 01 : Aménagements extérieurs - VRD 

HERBRETEAU SARL 
Le Pont Charrault 
85110 SAINTE CECILE 

7 940.00 € 

Lot 02 : Gros œuvre - Démolitions 

SARL SMCB VENDEE 
Z.I. La Belle Entrée 
85140 LES ESSARTS 

101 549.36 € 

Lot 03 : Charpente bois 

SARL LIGNE DE TRAVE 
Z.I. Le Grand Moulin 
85250 SAINT FULGENT 

14 315.18 € 
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Lot 04 : Couverture  

NOURRY COUVERTURE SARL 
P.A. de Viais 
2, rue de la Communauté 
44860 PONT SAINT MARTIN 

30 124.25 € 

Lot 05 : Menuiseries extérieures - Métallerie 

GILBERT SARL 
37, Z.I. Le Bois Imbert 
85280 LA FERRIERE 

25 776.98 € 

Lot 06 : Menuiseries intérieures 

GODARD MENUISERIE SARL 
Z.I. rue du Stade 
85250 SAINT FULGENT 

11 735.00 € 

Lot 07 : Cloisons sèches – Faux plafonds 

SARL TECHNI PLAFOND 
113, Z.A.I. de Maunit 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE 

19 810.36 € 

Lot 08 : Carrelage - Faïence 

SARL JOURNAUD Jean-Marie 
Z.A. de Richebonne 
17, rue Eugène Charrier 
85510 LE BOUPERE 

9 690.15 € 

Lot 09 - Plomberie – Sanitaires 

SAS BERNARD ASSOCIES 
Z.I. du Bois Imbert - BP 10  
85280 LA FERRIERE 

32 089.13 € 

Lot 10 : Electricité – Ventilation – Chauffage électrique 

SARL BRIDONNEAU 
Z.A. Les Fours 
5, rue des Artisans 
85140 SAINT MARTIN DES NOYERS 

5 517.19 € 

TOTAL GENERAL en € HT 258 547.60 € 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le marché à 
intervenir avec lesdites entreprises pour un montant total de 258 547.60 € HT soit 310 257.12 € TTC, ainsi 
que toutes pièces relatives à ces décisions. 
 
8.2.  Avenant au marché de maîtrise d’œuvre / LBLF Architectes (délibération n°17-122) 
 
Monsieur le Maire indique que les dispositions contractuelles (Cahier des Clauses Particulières) prévoient 
que le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre sera déterminé lorsque le coût prévisionnel 
définitif sera connu. Celui-ci est aujourd’hui connu et s’élève à 282 300.00 € HT. 
 
Monsieur PAILLAT précise que la mission de base prévoyait uniquement un diagnostic et qu’il s’agit ici de 
confier au maître d’œuvre l’ensemble de la mission de maîtrise d’œuvre. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 au marché de maîtrise 
d’œuvre pour la réhabilitation et le réaménagement du bâtiment TRIGATTI et autorise Monsieur le Maire à 
le signer, ce qui porte le montant du marché à la somme de 28 548.06 € HT, soit 34 257.67 € TTC. 
 

9 - Aménagement des rues du village de l’Audouardière et reprise ponctuelle du réseau EP / Résultat 
de la consultation (délibération n°17-123) 

 
Monsieur le Maire indique qu’une consultation a été lancée concernant les travaux d’aménagement des 
rues du village de l’Audouardière et reprise ponctuelle du réseau EP. 
 
Monsieur MALLARD présente les résultats de l’appel d’offres et indique que le chantier s’échelonnera de la 
fin d’année 2017 au début de l’année 2018. 
 
Madame MOREAU demande ce qu’il en est des propositions faites aux propriétaires de vendre leurs fonds 
de parcelles afin de densifier ce secteur. 
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Monsieur le Maire répond qu’à l’époque où l’enquête a été effectuée, aucun des propriétaires ne semblait 
intéressé. Il ajoute qu’un propriétaire s’est manifesté dernièrement et que son dossier est actuellement à 
l’étude. 
 
Monsieur MALLARD explique qu’une réunion publique aura lieu prochainement afin présenter les travaux 
aux riverains. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise COLAS Centre-Ouest, 
sise 21, boulevard Joseph Cugnot ZI de Belle Place 85001 LA ROCHE SUR YON pour un montant HT de 
259 539.00 € : 

 Tranche ferme : 98 843.30 € 

 Tranche optionnelle 1 : 113 959.74 € 

 Tranche optionnelle 2 : 21 199.41 € 

 Tranche optionnelle 3 : 25 536.55 € 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le marché à 
intervenir avec ladite entreprise pour la tranche ferme ainsi que toutes pièces relatives à cette décision 
et précise que l’affermissement de chaque tranche optionnelle est subordonné à une décision du maître 
d’ouvrage. 
 

10 - Entretien des terrains de football / Résultat de la consultation (délibération n°17-124) 
 
Monsieur le Maire indique qu’une consultation a été lancée concernant l’entretien des terrains de 
football. 
 
Monsieur OGER détaille les travaux compris dans le marché. Il en profite pour remercier le club de 
football quant à son partenariat et sa collaboration dans l’utilisation des terrains. 
 
Madame MOREAU demande quel était le montant annuel sur l’ancien marché. 
 
Monsieur le Marie indique qu’il était de 26 579.70 € HT. 
 
Madame MOREAU indique qu’elle trouve dommage que les jeunes ne puissent pas utiliser les terrains en 
été. 
 
Monsieur OGER indique qu’il y a un arrêté municipal interdisant l’accès aux terrains du 15 juin au 5 août 
tous les ans. Il précise et insiste sur le fait que cette période est nécessaire afin que les terrains soient 
entretenus correctement et répondent aux exigences de la Fédération. Il ajoute que cette période est la 
seule pendant lauquelle peut être effectué l’entretien des terrains. 
 
Madame MOREAU s’interroge sur la pertinence d’avoir un terrain synthétique. 
 
Monsieur le Maire indique que cela est cher. 
 
Monsieur OGER ajoute que très peu de communes ont opté pour cette option et estime qu’il ne s’agit pas 
d’un hasard car outre son investissement important, cela nécessite aussi de l’entretien. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de retenir la SARL Guy LIMOGES, sise 60 rue de 
la Gare 85420 OULMES pour un montant annuel estimé de 24 135.30 € HT et autorise Monsieur le Maire à 
signer l’accord-cadre à bons de commande mono attributaire à intervenir avec ladite entreprise d’une 
durée initiale de 1 année, à compter de la date de notification du présent marché, 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 (1 année à partir de la notification) 28 000.00 € HT 

Reconduction 1 (1 année) 28 000.00 € HT 

Reconduction 2 (1 année) 28 000.00 € HT 

Reconduction 3 (1 année) 28 000.00 € HT 
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11 - Charte d’utilisation du service Wifi public des salles communales (délibération n°17-125) 
 
Monsieur le Maire informe que la commune a procédé à des travaux d’installation de bornes wifi dans 
certaines salles communales permettant ainsi aux personnes utilisatrices de ces salles et disposant d’un 
équipement compatible Wifi (PC portable, Tablette, Smartphone,…) d’avoir la possibilité de se connecter 
gratuitement au réseau Wifi public de La Ferrière. Il précise que pour le moment cela concerne le 
complexe sportif. 
 
Monsieur le Maire détaille la charte d’utilisation du service Wifi ayant pour objet de définir les conditions 
d'utilisation du réseau wifi et précisant les responsabilités des utilisateurs, conformément à la législation 
et afin de permettre un usage normal et optimal de ce service. 
 
Il ajoute qu’une réunion se tiendra prochainement en présence du prestataire et des associations 
utilisatrices. 
 
Madame MOREAU demande pourquoi le Centre Culturel ne fait pas partie des bâtiments équipés. Elle 
estime que l’association Terre de Sienne en a besoin, notamment pour les cours d’histoire de l’art. 
 
Monsieur OGER précise que s’agissant du complexe sportif, c’est une exigence des différentes fédérations 
sportives que de transmettre les résultats sportifs via internet. 
 
Madame QUERO estime qu’une connexion filaire serait moins onéreuse pour le Centre Culturel. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, adopte la Charte d’utilisation du service Wifi public 
des salles communales. 
 

12 - École de sports municipale / Modification du règlement de fonctionnement (délibération n°17-
126) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°15-099 du 8 juillet 2015, le Conseil Municipal a 
approuvé le règlement de fonctionnement de l’école de sports municipale. 
 
Afin de permettre à un plus grand nombre d’enfants ferriérois de bénéficier de ce service, Monsieur le 
Maire propose d’ajouter un créneau horaire le mardi soir de 17h00 à 18h00 et de modifier le règlement de 
fonctionnement en conséquence. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve la modification du règlement de 
fonctionnement de l’école de sports municipale. 
 
Madame MOREAU indique que l’association de yoga souhaite bénéficier d’un créneau supplémentaire dans 
les locaux de l’école. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’un avis favorable a été donné pour ce créneau supplémentaire et que la 
réponse sera transmise prochainement à l’association. Il précise qu’il faudra simplement se coordonner 
avec les services de la mairie pour la gestion de l’alarme. 
 

13 - Cimetières de « Bel Air » et du « Bourg » / Modification du Règlement Intérieur (délibération 
n°17-127) 

 
Monsieur le Maire indique que par délibération 14-067 du 14 mai 2014, le Conseil Municipal a adopté le 
règlement intérieur des Cimetières de « Bel Air » et de « la Rue de la Merlatière ». 
 
Il rappelle que par délibération 16-115 du 5 octobre 2016, le Conseil Municipal a modifié le règlement 
intérieur pour prendre en compte la mise en place du mur du souvenir. 
 
Monsieur le Maire propose de modifier le règlement intérieur des Cimetières de « Bel Air » et de « la Rue 
de la Merlatière » afin de prendre en compte un changement de dénomination du cimetière de la rue de la 
Merlatière qui deviendra le cimetière du Bourg et de modifier les horaires d’ouverture des cimetières. 
 
Monsieur PAILLAT indique que la précision d’horaires d’ouverture permet une mise en conformité avec 
l’AdAP (agenda d’accessibilité programmée). 
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Monsieur le Maire précise que les cimetières ne seront pas fermés en dehors de ces horaires mais que cela 
évite d’avoir à y installer de l’éclairage public. 
 
Il ajoute que les portails d’entrée du cimetière du Bourg sont actuellement en cours de réfection et qu’ils 
seront réinstallés pour la Toussaint. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, adopte le règlement intérieur des Cimetières de « Bel 
Air » et du « Bourg ». 
 

14 - La Roche sur Yon Agglomération / Convention de groupement de commandes – Levés 
topographiques, études géotechniques et géodétection des réseaux (délibération n°17-128) 

 
Monsieur le Maire indique qu’afin de disposer d'accords-cadres pour la réalisation de levés topographiques, 
essais géotechniques et géodetection des réseaux, La Roche-sur-Yon Agglomération, 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 Mouilleron-
le-Captif, La Commune de Rives de l’Yon, La Commune de Le Tablier, La Commune de Venansault, 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 sera constituée de 3 lots : 

- Lot 1 : Travaux de géomètres et levés topographiques 

- Lot 2 : Etudes et essais géotechniques 

- Lot 3 : Détection et géo localisation des réseaux enterrés 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve le principe de groupement de commandes 
pour la passation de marchés de levés topographiques, essais géotechniques et géodétection des réseaux 
pour l’ensemble des lots 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, prend acte de la procédure d’appel d’offres ouvert 
qui sera engagée en application des articles 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics et autorise Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes jointe 
en annexe, et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise La Roche-sur-Yon Agglomération, 
coordonnateur du groupement de commandes, à signer les accords-cadres au nom et pour le compte du 
groupement, tels qu’ils seront attribués par sa Commission d’appel d’offres. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, s’engage à exécuter les accords-cadres avec la ou les 
entreprises retenues ainsi qu’à régler les sommes dues au titre de ces accords-cadres et à les inscrire 
préalablement au budget. 
 

15 - Rue Nationale – portion de Voie communale entre les parcelles cadastrées section AB n°91 et AB 
n°27 / Ouverture de l’enquête publique de déclassement (délibération n°17-129) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°16-147 du 7 décembre 2016, le Conseil Municipal l’a 
autorisé à déposer le permis d’aménager et à signer toutes les pièces s’y rapportant pour le projet 
d’aménagement du lotissement le Caillou Blanc 5. 
 
Il indique que la voie entre les parcelles section AB n°91 et 127 est comprise dans l’emprise de l’ilot A du 
lotissement réservé à la construction de logements sociaux et qu’il convient de ce fait de déclasser cette 
voie du domaine public. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à lancer l’ouverture de 
l’enquête publique de déclassement d’une portion de la voie entre les parcelles cadastrées section AB 
n°91 et 27 et à effectuer l’ensemble des démarches administratives relatives à cette enquête publique. 
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16 - Société LATTONEDIL France SAS - Demande d’autorisation de créer et d’exploiter une unité de 
production de panneaux isolants « sandwich » Zone d’activités des Ajoncs Est à la Ferrière / 
Enquête publique (délibération n°17-130) 

 
Monsieur le Maire informe que la Société LATTONEDIL France SAS a déposé un dossier auprès des services 
de la Préfecture, en vue d’obtenir l’autorisation de créer et d’exploiter une unité de production de 
panneaux isolants « sandwich » zone d’activités des Ajoncs Est sur le territoire de notre commune. Cette 
installation est soumise à autorisation sous les rubriques n°2660, n°3410-h, 4130-2-a, à enregistrement 
pour la rubrique n°2661-2-a et à déclaration pour la rubrique n°2560-B-2 de la nomenclature des 
installations classées et nécessite l’organisation d’une enquête publique. 
 
Il précise que les dates de permanence du commissaire enquêteur en mairie sont les suivantes : 

• Mercredi 23 août 2017 de 9H à 12H30 (début de l’enquête) 

• Jeudi 7 septembre 2017 de 9H à 12H30 

• Samedi 16 septembre 2017 de 9H à 12H00 

• Lundi 25 septembre 2017 de 14H00 à 17H30 (fin de l’enquête) 
 

Madame MOREAU demande pourquoi la construction de cette entreprise nécessite une enquête publique. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une installation classée, probablement parce que l’entreprise 
utilisera des produits chimiques dans son process de fabrication. Il ajoute que les services de l’état, 
sollicités plus tôt, ont donné un avis favorable. 
 
Monsieur GANDRILLON fait remarquer que les travaux de terrassement ont déjà commencés. 
 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à l’autorisation de créer et 
d’exploiter une unité de production de panneaux isolants « sandwich » zone d’activités des Ajoncs Est sur 
le territoire de notre commune par la société LATTONEDIL France SAS. 
 

17 - Echange de terrain 98Bis rue Nationale avec Monsieur GODET Philippe et Mademoiselle GODET 
Audrey / Parcelle section AH n°169 / Ouverture de l’enquête publique de déclassement 
(délibération n°17-131) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-117 de ce jour, le Conseil Municipal a accepté 
l’échange 98bis rue Nationale de la parcelle section AH n°169 d’environ 43m² contre la parcelle section 
AH n°170 d’environ 30m². 
 
Afin de procéder à cet échange, il convient de déclasser la parcelle section AH n°169. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à lancer l’ouverture de 
l’enquête publique de déclassement d’une partie de la parcelle section AH n°169 ainsi qu’à effectuer 
l’ensemble des démarches administratives relatives à cette enquête publique. 
 

18 - Affaires diverses 
 
 Étang « MOULINEAU » 
 
Monsieur le Maire rappelle que les membres du Conseil Municipal se sont déplacés le mercredi 10 mai 2017 
pour visiter l’étang à proximité du lotissement « Le Caillou Blanc » et appartenant aux Consorts 
MOULINEAU. Il indique qu’il convient désormais d’émettre un avis, positif ou négatif, à l’achat de cette 
parcelle afin de répondre aux propriétaires. 
 
Monsieur MALLARD indique que la commission « Cadre de Vie – Voirie » a émis un avis défavorable. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le prix demandé, selon l’avis des Domaines, est de 22 000 €. Il estime que 
cet étang ne présente pas un réel intérêt pour la Commune, l’étang du Plessis Bergeret permettant de 
pratiquer la pêche. 
 
Monsieur DELIGNE demande s’il y a des obligations en terme de sécurité. 
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Monsieur le Maire indique qu’actuellement l’accès depuis le Caillou Blanc est possible et qu’il faudra 
réfléchir à la sécurisation lors de la réalisation du Caillou Blanc 5. 
 
Pour ce qui concerne les abords de cette parcelle et la sortie du « Caillou Blanc 5 », la commission 
« Cadre de Vie – Voirie » du 21 septembre 2017 devra donner un avis sur leurs aménagements. 
 
Madame MOREAU estime que c’est dangereux d’avoir un étang à proximité de cette zone d’habitation. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, émet un avis défavorable à l’acquisition de la 
parcelle sur laquelle se trouve un étang appartenant aux Consorts MOULINEAU. 
 
 Vente de bois 
 
Monsieur DELIGNE demande si tous les bois de la dernière vente a été vendu. 
 
Monsieur MALLARD répond par la négative et indique qu’une autre campagne aura lieu prochainement. 
 
 Transport scolaire 
 
Monsieur DELIGNE souhaite avoir des informations au sujet du transport scolaire car il s’avère que certains 
villages ne sont pas desservis. 
 
Monsieur la Maire indique qu’il n’a reçu aucune doléance en mairie à ce sujet. 
 
Madame QUERO fait part de son cas personnel. Elle indique qu’elle déménagera prochainement à La 
Galerie et qu’il n’y a pas de ramassage scolaire dans ce village. 
 
Madame ROUSSELOT indique qu’une explication a été donné lors de la réunion sur le transport scolaire. 
Les trajets sont programmés pour que les enfants ne restent pas plus d’une heure dans le car. 
 
Madame QUERO s’interroge sur le nombre d’enfants suffisants pour qu’un car puisse se déplacer et estime 
qu’il ne s’agit d’un vrai service public puisque tout le monde n’y a pas accès. 
 
 Maison de l’enfance 
 
Monsieur BELY indique que l’implantation sur le terrain est presque déterminée, l’orientation choisie 
étant Nord/Sud, au plus près du parking de la Fausse Jaune. 
 
Il ajoute que le bâtiment sera de forme allongée avec un couloir qui desservira les différentes salles. 
 
Monsieur BELY précise que l’architecte travaille actuellement à revoir le positionnement de l’entrée qui 
se trouvait trop à l’arrière sur les premières propositions. La salle à manger sera perpendiculaire aux 
salles afin de protéger la cour de la vue et des vents d’est. 
 
Il indique qu’une réunion de la commission « Enfance-jeunesse » élargie aux utilisateurs aura lieu le 3 
octobre 2017 à 18h00 afin de présenter un " pré " Avant-Projet Sommaire et que celui-ci sera proposé à 
l’approbation du Conseil Municipal du 11 octobre 2017 en présence de l’architecte du projet. 
 
Monsieur BELY précise qu’il reste à valider la répartition des salles avec le groupe de travail et Planète 
Jeunes. 
 

     
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 23H00 


