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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 11 octobre 2017 
 

Réunion du 11 octobre 2017 
 

L’an deux mille dix-sept, le onze octobre, 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 : 4 octobre 2017 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- BABU Delphine ayant donné pouvoir à TEXIER Laëtitia 
- DELIGNE Dominique ayant donné pouvoir à MOREAU Marie-Claude 
- MAINDRON Virginie ayant donné pouvoir à BOURCEREAU Magali 
- MARTINAUD-HERMOUET Corinne ayant donné pouvoir a RIVIERE Marylène 

 

Etaient absents : 
- ARRIVE Christophe 
- HUSSON Sandra 
- TEXIER Laurent 

 

Secrétaire de séance : BELY David 
 

 

     
 
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 : 

 Avenant n°1 au lot n°9 : Chape carrelage faïence avec la SARL TOUZEAU 

 Avenant n°2 au lot n°3 : Gros œuvre avec l’entreprise SMCB VENDEE 
 
Le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité à l’ajout de ces points à l’ordre du jour. 
 

     
 

1 - Construction d’une Maison de l’Enfance / Validation de l’Avant-Projet Sommaire (délibération 
n°17-132) 

 
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 ensuite que par délibération n°17-070 du 5 avril 2017, le Conseil Municipal a approuvé et 
adopté le programme pour un estimatif de travaux de construction de 1 777 000 € HT et l’a autorisé à 
lancer la procédure de mise en concurrence pour le choix du maître d’œuvre et des autres intervenants. 
 
Il rappelle enfin que par délibération n°17-092 du 7 juin 2017, le Conseil Municipal a approuvé le choix de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est 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 l’a autorisé à signer le marché à intervenir avec lesdites entreprises. 
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Monsieur BELY rappelle que l’Avant-Projet Sommaire a été soumis à l’avis de la Commission « Enfance-
Jeunesse » élargie au groupe de travail et aux membres de l’association Planète Jeunes le 3 octobre 2017 
et indique que la présentation de ce jour tient compte des différentes remarques qui ont été formulées à 
cette occasion. 
 
Il remercie le Cabinet PELLEAU et notamment Madame PELLEAU, présente ce soir afin de présenter 
l’Avant-Projet Sommaire, pour la disponibilité et le travail accompli, malgré les différents allers retours 
qui ont eu lieux pour l’élaboration de ce document. 
 
Monsieur BELY précise qu’il s’agit bien d’un Avant-Projet Sommaire, les choses ne sont pas figées, c’est un 
schéma fonctionnel. 
 
Madame PELLEAU présente l’Avant-Projet Sommaire. 
 
Monsieur le Maire indique que 6 mètres séparent le bâtiment de la limite de propriété ce qui correspond à 
environ 2 mètres de haie et 4 mètres pour permettre le passage d’engins nécessaires à l’entretien de la 
bande de terrain. 
 
Il ajoute que les propriétaires de la maison desservie par l’impasse qui longe la parcelle sont d’accord 
pour que la sortie de leur propriété se fasse par le lotissement « Les Petites Noues ». Cela signifie que les 
parents qui viendront déposer leurs enfants pourront accéder à la structure via un espace piéton, 
totalement sécurisé. 
 
Monsieur BELY indique que l’espace « jeunes » est conçu pour être utilisé en toute autonomie par rapport 
au reste du bâtiment. Il précise que l’aménagement de l’espace « repos » a donné lieu à de nombreuses 
discussions en réunion afin de permettre une extension du bâtiment pour l’éventuelle intégration du 
multi-accueil. L’association a fait le choix de ne pas conserver une sortie en bout de couloir. 
 
Monsieur le Maire estime que si, à l’avenir, La Roche sur Yon Agglomération envisageait de délocaliser son 
multi-accueil, la meilleur position pour celui-ci serait sur la même parcelle mais à proximité de la route 
de Bel’Air et que l’accès se ferait par cette voie. 
 
Monsieur BELY indique que le pôle restauration a également été pensé pour pouvoir être utilisé par des 
personnes extérieures, et donc accessible par une porte dédiée. 
 
Monsieur le Maire précise qu’une utilisation éventuelle par des associations extérieures devra être 
adaptée car le mobilier est prévu pour des enfants. 
 
Il ajoute qu’il s’agit d’un beau projet et estime que les choses ne peuvent pas être faites à moitié car il 
faut avoir une vision de celui-ci pour les 50 prochaines années. 
 
Madame MOREAU demande combien d’enfants sont accueillis quotidiennement. 
 
Monsieur BELY indique que les effectifs sont stables à 120 enfants maximum par jour. 
 
Madame COUSIN demande si un travail particulier sera fait quant à l’acoustique de la salle de 
restauration, réputé comme étant un espace très bruyant. 
 
Madame PELLEAU précise que la Cabinet travaille avec différents bureaux d’études pour que le lieu soit le 
moins bruyant possible. 
 
Monsieur BELY précise que ces dispositions n’ont pas encore donné lieu à des réflexions et que ce travail 
interviendra au cours de la phase APD (Avant-Projet Définitif). 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’espace restauration n’est pas fait pour cuisiner mais pour servir des repas 
en liaison chaude ou froide. 
 
Monsieur PINEAU demande si la chaufferie a été étudiée pour permettre d’envisager tous les modes de 
chauffage. 
 
Madame PELLEAU répond par la négative et précise qu’un chauffage au bois par exemple ne serait pas 
pertinent car très onéreux pour ce type de bâtiment. 
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Monsieur PAILLAT ajoute qu’un chauffage au bois n’est pas pertinent pour ce type de bâtiment car son 
usage n’est pas continu. 
 
Monsieur BELY précise qu’il n’y a eu pour l’instant aucune discussion au sujet du mode de chauffage du 
bâtiment et que ses propos à ce sujet n’engagent qu’elle. 
 
Madame PELLEAU confirme et indique qu’aucune concertation n’a eu lieu à ce sujet. 
 
Monsieur PINEAU demande si une douche est prévue dans le local des animateurs. 
 
Madame PELLEAU indique qu’il s’agit d’un espace de travail et qu’il n’y a pas d’obligation légale de 
disposer d’un tel équipement. 
 
Madame MOREAU remercie le Cabinet PELLEAU pour la prise en compte de toutes les remarques de 
l’association utilisatrice. 
 
Monsieur BELY indique que le projet reste pour l’instant dans l’enveloppe budgétaire prévue et ajoute que 
l’association a été raisonnable dans ses demandes et dans la réflexion commune. 
 
Madame MOREAU indique, concernant le bardage bois, qu’à la Vallée Verte, le côté Est est très beau mais 
qu’à l’Ouest, le bas est très noirci. 
 
Madame PELLEAU rassure Madame MOREAU et lui indique que c’est à cause des éclaboussures du sol. Elle 
préconise une bande de gravier avec les évacuations nécessaires et rappelle qu’elle conseille le bois pour 
une bonne insertion du projet dans l’environnement naturel, notamment à cause de la proximité de 
chênes. 
 
Monsieur le Maire précise que la construction bois présente un autre avantage qui est la rapidité du temps 
de construction. 
 
Madame PELLEAU confirme et indique qu’un travail sera réalisé pour une bonne isolation. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il pensait pouvoir présenter l’APD lors du prochain Conseil Municipal prévu le 
15 novembre 2017 mais précise que les dispositions contractuelles entre la Commune et le Cabinet 
PELLEAU indiquent un délai de 6 semaines entre l’APS et l’APD. De ce fait, Monsieur le Maire propose de 
reporter la réunion du Conseil Municipal de novembre au mercredi 29 novembre. 
 
Madame PELLEAU estime que la phase APD est la plus importante dans un projet et que ce temps de 
travail est donc nécessaire. 
 
Madame MOREAU demande quand le retard a-t-il été pris dans le projet ? 
 
Monsieur le Maire répond que le retard a été pris avec les différents échanges mais estime que cela était 
nécessaire. 
 
Madame MOREAU rappelle que la Cabinet PELLEAU a été choisi car il prévoyait une livraison du bâtiment 
un mois plus tôt que les autres architectes. 
 
Monsieur BELY fait remarquer que sur l’APS présenté ne figure pas l’aire de jeu multi-sports et qu’il 
faudra réfléchir à repositionner le skate-park et le terrain de cross. 
 
Monsieur le Maire remercie Madame PELLEAU pour le travail accompli et pour la présentation de l’APS. 
 
Il rappelle que ce projet est très important pour notre Commune et précise que le montant total de 
l’opération sera connu lors de la passation des marchés de travaux. Il faudra ajouter ensuite d’autres 
dépenses comme les équipements et mobiliers intérieurs. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve l’Avant-Projet Sommaire présenté par le 
cabinet PELLEAU et Associés Architectes pour un montant estimatif de 1 843 464,07 € HT et autorise 
Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
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2 - Aménagement du Centre-Bourg 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-001 du 11 janvier 2017, le Conseil Municipal a validé 
le choix des entreprises pour la réalisation des travaux selon l’allotissement suivant : 

- LOT N°01 : DESAMIANTAGE - DEMOLITION 

- LOT N°02 : TERRASSEMENT - AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

- LOT N°03 : GROS-OEUVRE 

- LOT N°04 : CHARPENTE BOIS 

- LOT N°05 : ETANCHEITE MEMBRANE PVC 

- LOT N°06 : MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES 

- LOT N°07 : CLOISONS ISOTHERMES 

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

- LOT N°09 : CHAPE - CARRELAGE - FAIENCE 

- LOT N°10 : PEINTURE 

- LOT N°11 : ÉLECTRICITÉ 

- LOT N°12 : PLOMBERIE – VENTILATION – CLIMATISATION - FROID COMMERCIAL 
 
2.1.  Avenant n°2 au lot n°2 : Terrassement – Aménagements extérieurs avec l’entreprise HERBRETEAU SA 

(délibération n°17-133) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-082 du 10 mai 2017, le Conseil Municipal a approuvé 
l’avenant n°1 au marché du lot n°2 : Terrassement aménagements extérieurs de l’entreprise HERBRETEAU 
TP dont le montant de la plus-value était de 1 810.00 € HT. et l’a autorisé à signer l’avenant n° 1 susvisé 
qui portait le montant total du marché à la somme de 25 450.60 € HT soit 30 540.72 € TTC. 
 
Il présente l’avenant n°2 au lot n°2 : Terrassement – Aménagements extérieurs avec l’entreprise 
HERBRETEAU SA concernant l’aménagement de l’accès à la pizzeria pour un montant de plus-value de 
3 090.00 € HT. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°2 au marché du lot n°2 : 
Terrassement aménagements extérieurs de l’entreprise HERBRETEAU TP dont le montant de la plus-value 
est de 3 090.00 € HT. et autorise Monsieur le Maire à le signer ce qui porte le montant total du marché à 
la somme de 28 540.60 € HT soit 34 248.72 € TTC. 
 
2.2.  Avenant n°1 au lot n°7 : Cloisons isothermes avec l’entreprise OUEST ISO FRIGO (délibération n°17-

134) 
 
Monsieur le Maire présente l’avenant n°1 au lot n°7 : Cloisons isothermes avec l’entreprise OUEST ISO 
FRIGO concernant les modifications des portes intérieures pour un montant de moins-value de 
2 559.60 € HT. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 au marché du lot n°7 : Cloisons 
isothermes de l’entreprise OUEST ISO FRIGO dont le montant de la moins-value est de 2 559.60 € HT. et 
autorise Monsieur le Maire à le signer ce qui porte le montant total du marché à la somme de 34 902.51 € 
HT soit 41 883.01 € TTC. 
 
2.3.  Convention de mise à disposition du nouveau local commercial (délibération n°17-135) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-115 du 6 septembre 2017, le Conseil Municipal a 
décidé 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. 
 
Il indique que la livraison du nouveau local commercial doit intervenir le 31 octobre 2017. Pour permettre 
à l’exploitant de s’installer dans ces nouveaux locaux à compter du 1er novembre 2017, il propose au 
Conseil Municipal de l’autoriser à signer la convention de mise à disposition de ce nouveau local dans 
l’attente de l’ouverture du magasin. 
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Il précise qu’un crédit-bail sera ensuite proposé à l’exploitant à compter de l’ouverture du magasin et 
sera soumis à l’avis du conseil municipal du mois de novembre. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de mise à disposition du 
nouveau local commercial situé sur les parcelles AH 166, AH 167 et AH 168, rue Nationale à La Ferrière et 
autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 
Madame MOREAU demande quel aménagement est prévu au sol entre la charcuterie et l’EHPAD Durand-
Robin. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il va y avoir la pose d’un bi-couche de l’angle de la route de Dompierre sur 
Yon jusqu’au devant de l’EHPAD. 
 

3 - Levée de la prescription quadriennale – Retenues de garantie (délibération n°17-136) 
 
Monsieur le Maire indique que la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit que " sont prescrites, au 
profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées 
par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées 
dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les 
droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les 
établissements publics dotés d'un comptable public. " 
 
Il informe que des retenues de garanties effectuées en 2010 pour un montant total de 2 477.36 € sont 
toujours en solde à la Trésorerie Pays Yonnais et Essartais Municipale sur le budget principal. Ces retenues 
de garantie sont atteintes par la déchéance quadriennale et ne peuvent faire l’objet d’un 
remboursement. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, reconnait la prescription quadriennale pour ces 
retenues de garantie. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à ne pas lever la 
prescription quadriennale relative à cette créance et à procéder aux écritures de régularisation ainsi qu’à 
émettre le titre correspondant et à signer les pièces nécessaires. 
 

4 - Temps d’Activités Périscolaires (TAP) / Association Départementale des Francas de Vendée - 
Convention d'affiliation collective (délibération n°17-137) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°16-102 du 14 septembre 2016, le Conseil Municipal a 
approuvé la convention d’affiliation avec l’Association Départementale des Francas de Vendée. Monsieur 
le Maire précise que l’article 9 de ladite convention prévoit que la convention est reconduite d’une année 
sur l’autre, sauf dénonciation, et l’article 10 prévoit qu’un appel de cotisation sera facturé annuellement. 
Par conséquent, il propose au Conseil Municipal de valider l’adhésion de notre commune pour une 
nouvelle année. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve le versement de la cotisation annuelle de 
120 € à l’Association Départementale des Francas de Vendée et précise que le montant de cette adhésion 
sera déduit de la subvention à Planète Jeunes. 
 

5 - Personnel / Assurances des risques statutaires – Adhésion au contrat groupe proposé par le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée (délibération n°17-138) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-009 du 11 janvier 2017, le Conseil Municipal a 
approuvé l’intégration de la collectivité dans la procédure de consultation en vue de la conclusion d’un 
contrat groupe d’assurance des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge. Il 
était bien précisé que la collectivité serait à nouveau consultée, à l’issue de la procédure de consultation, 
pour se prononcer sur l’adhésion au contrat groupe, au vu des propositions chiffrées proposées par 
l’assureur. 
 
Il propose de souscrire pour le personnel de la collectivité affilié au régime de la CNRACL (comptant au 
moins 30 agents CNRACL au 1er janvier 2017), aux garanties telles que déterminées dans le contrat groupe, 
à prise d’effet au 1er janvier 2018 ainsi que de confier au Centre de Gestion de la Fonction Publique de la 
Vendée, par voie de convention, la gestion dudit contrat, pour les agents affiliés à la CNRACL. 
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Monsieur le Maire précise que les garanties seront les suivantes : 

RISQUES SOUSCRITS 
TAUX CNP ASSURANCES (hors frais de 

gestion) 

TAUX de 

GESTION 

CDG 85 

Maladie ordinaire (offre de base) 

 

(Franchise 30 jours fermes par arrêt)  

1.26 % 0,03 % 

   

Longue maladie et Longue durée  1.30 % 0,02 % 

Maternité, paternité, adoption  1.07 % 0,02 % 

Accident du travail et Maladie 

professionnelle  
0.79 % 0,04 % 

Décès (offre de base) 0.18 % 0,01 % 

TOTAL  4,60 % 0,12 % 

 
Monsieur SAUQUET, Directeur Général des Services, explique les différents risques souscrits au titre de 
l’assurance statutaire. 
 
Il précise que le taux dans le contrat actuel est de 4,86 % et que dans le nouveau contrat il sera de 4,60 %. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, adopte les propositions ci-dessus et autorise Monsieur 
le Maire à signer tous documents pour mener cette opération à bonne fin. 
 

6 - La Roche sur Yon Agglomération / Transfert des zones d’activités économiques et des ateliers-
relais dans le cadre du transfert des compétences obligatoires en matière de développement 
économique - Approbation du rapport de la CLECT du 12 septembre 2017 (délibération n°17-139) 

 
Monsieur le Maire indique que l’article 66 de la loi NOTRe a modifié l’article L 5216-5 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) et a rendu l’exercice de ces compétences obligatoire par les 
communautés d’agglomération au 1er janvier 2017. 
 
Il explique que la Commission Locale des Charges transférées (CLECT) de La Roche-sur-Yon Agglomération 
s’est réunie le 12 septembre 2017 pour déterminer le coût du transfert par les communes à 
l’Agglomération des zones d’activités économiques et des ateliers-relais dans le cadre des transferts de 
compétences en matière de développement économique. 
 
Il ajoute que notre Commune est concernée par ces dispositions pour le lotissement commercial 99 rue 
Nationale. Par conséquent, Monsieur le Maire présente et demande au Conseil Municipal d’approuver le 
rapport de la CLECT du 12 septembre 2017 sur le coût des charges nettes transférées des zones d’activités 
économiques et ateliers-relais à La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve le rapport de la CLECT du 12 septembre 2017 
sur le coût des charges nettes transférées des zones d’activités économiques et ateliers-relais à La Roche-
sur-Yon Agglomération, sous réserve de la vérification du linéaire de voirie. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, prend en compte la baisse de l’attribution de 
compensation versée à la commune de La Ferrière à compter de du 1er janvier 2018 et autorise Monsieur 
le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

7 - Vendée Eau / Rapport 2016 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
(délibération n°17-140) 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le décret n°95-635 du 6 mai 1995 qui prévoit 
l’obligation pour les collectivités locales de publier un rapport annuel sur le prix et la qualité des services 
publics d’eau potable. 
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Il ajoute que les communes de Vendée adhérent à un syndicat intercommunal d’alimentation en eau 
potable, et depuis la nouvelle organisation intervenue le 1er janvier 1999, Vendée Eau est compétente en 
matière de distribution de l’eau sur le territoire. 
 
Ce rapport dont la synthèse a été envoyée avec la convocation du Conseil Municipal comporte : 

- une présentation de Vendée Eau 

- des indicateurs techniques 

- des indicateurs financiers 

- des indicateurs de performance 

- des annexes. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le rapport 2016 sur le prix et la qualité 
du service public de l’eau potable publié par Vendée Eau. 
 

8 - Aménagement du Centre-Bourg / Avenant n°1 au lot n°9 : Chape carrelage faïence avec la SARL 
TOUZEAU (délibération n°17-141) 

 
Monsieur le Maire présente l’avenant n°1 au lot n°9 : Chape carrelage faïence avec la SARL TOUZEAU 
concernant la suppression partielle étanchéité et protection à l’eau sous carrelage. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 au marché du lot n°9 : Chape 
carrelage faïence de la SARL TOUZEAU dont le montant de la moins-value est de 1 206.90 € HT. et autorise 
Monsieur le Maire à le signer ce qui porte le montant total du marché à la somme de 16 290.25 € HT soit 
19 548.30 € TTC. 
 

9 - Aménagement du Centre-Bourg / Avenant n°2 au lot n°3 : Gros œuvre avec l’entreprise SMCB 
VENDEE (délibération n°17-142) 

 
Monsieur le Maire présente l’avenant n°2 au lot n°3 : Gros œuvre avec l’entreprise SMCB VENDEE 
concernant la fourniture et la pose de chapeau de hotte et la suppression d’une dalette béton. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°2 au marché du lot n°3 : Gros 
œuvre de l’entreprise SMCB VENDEE dont le montant de la plus-value est de 2 020.00 € HT. et autorise 
Monsieur le Maire à le signer ce qui porte le montant total du marché à la somme de 90 040.40 € HT soit 
108 048.48 € TTC. 
 

10 - Affaires diverses 
 
 Conseil Municipal des Enfants (CME) 
 
Monsieur BELY indique que les élections du CME auront lieu le jeudi 12 octobre 2017 à la Mairie à partir de 
10h30. 
 
Il précise que sur les 8 enfants élus l’an passé, 1 seul n’a pas souhaité poursuivre cette année, cela 
marque un vif intérêt de la part des enfants. 
 
Il invite les élus disponibles qui le souhaitent à venir participer à cette élection. 
 

 Départ de Monsieur PLARD, Responsable du Centre Technique Municipal 
 
Monsieur le Maire indique que Simon PLARD, Responsable du Centre Technique Municipal, quitte les 
services de notre Commune pour rejoindre ceux de la Ville de CHANTONNAY à compter du 16 octobre 
2017. 
 
Il précise qu’une procédure de recrutement est actuellement en cours afin de pourvoir à son 
remplacement dans les meilleurs délais. 
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 ZAC du Plessis – Diagnostic d'archéologie préventive 
 
Monsieur GANDRILLON informe que les fouilles ont débuté sur le site de la future ZAC du Plessis. 
 
Monsieur le Maire confirme et indique qu’il a rendu visite aux équipes chargées de ces travaux à deux 
reprises. 
 

     
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 22H20 


