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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 29 novembre 2017 
 

Réunion du 29 novembre 2017 
 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf novembre, 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 : 22 novembre 2017 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- BABU Delphine ayant donné pouvoir à HERISSET Isabelle 
- MAINDRON Virginie ayant donné pouvoir à BELY David 
- MARTINAUD-HERMOUET Corinne ayant donné pouvoir à ROUSSELOT Catherine 
- TEXIER Laetitia ayant donné pouvoir à RAMPILLON Christine 

 

Etait absent : 
- ARRIVE Christophe 

 

Secrétaire de séance : MALLARD Michel 
 

 

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

     
 

1 - Budget Commune 
 
1.1.  Réalisation d'un emprunt (délibération n°17-143) 
 
Monsieur le Maire informe qu’une consultation a été lancée auprès de plusieurs organismes bancaires pour 
la réalisation d'un emprunt d'un montant de 400 000 € sur 15 ans permettant de financer les travaux 
d'investissement de la Commune pour l’année 2017. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide de contracter auprès de la Caisse d'Epargne 
Bretagne-Pays de Loire, un emprunt d’un montant de 400 000 € au taux fixe de 1.14 %, dont le 
remboursement s'effectuera en amortissement progressif sur une périodicité trimestrielle pour une durée  
de 15 ans et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide que le remboursement du présent emprunt 
s’effectuera dans le cadre de la procédure de règlement sans mandatement préalable. 
 
1.2.  Concours du Receveur Municipal / Attribution de l’indemnité de conseil pour l’année 2017 

(délibération n°17-144) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°16-119 du 9 novembre 2016, le Conseil Municipal a 
décidé d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an à Monsieur LARRIEU Vincent, Receveur 
Municipal, pour assurer des prestations de conseil. 
 
Il rappelle que cette indemnité est facultative mais estime que le receveur est sollicité très régulièrement 
et est de très bon conseil, il propose donc de reconduire cette indemnité pour l’année 2017. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide de demander le concours du Receveur Municipal 
pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 
comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 et d'accorder l'indemnité de conseil au 
taux de 100 % par an. Il décide également que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à 
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l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur LARRIEU 
Vincent, Receveur Municipal. 
 

2 - Titre de recettes payable par Internet (TIPI) (délibération n°17-145) 
 
Monsieur le Maire informe que les collectivités territoriales ont la possibilité de proposer aux usagers le 
paiement à distance de leurs services via le dispositif TIPI (Titres Payables par Internet) fourni par la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). 
 
Il précise que TIPI est un service intégrable au site Internet de la collectivité à partir duquel l’usager peut 
effectuer ses règlements, lui permettant de bénéficier d’un service de paiement moderne et accessible à 
tout moment et ajoute que ce dispositif améliore par ailleurs l’efficacité du recouvrement par le 
comptable public des recettes qui y sont éligibles et que le coût de ce service est à la charge de la 
collectivité, tout en demeurant modéré. 
 
Monsieur le Maire indique que, dans le cadre de la modernisation des services offerts à la population, il 
propose de valider et de déployer ce dispositif particulièrement adapté au recouvrement des créances à 
caractère régulier. 
 
Il propose donc au Conseil Municipal d’approuver le principe du paiement en ligne des titres de recettes 
via le dispositif TIPI à compter de l’exercice 2018 et de l’autoriser à signer la convention régissant les 
modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du service TIPI et l’ensemble des documents 
nécessaires. 
 
Monsieur le Maire précise que le coût pour la Commune est de 0,25 % et 0,05 € par opération. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve le principe du paiement en ligne des titres de 
recettes via le dispositif TIPI et ce à compter du 1er janvier 2018 et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du service TIPI et l’ensemble 
des documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, précise que cette adhésion est générale mais que le 
déploiement se fera par types de produits et accepte la prise en charge des coûts du commissionnement 
interbancaire correspondant. 
 

3 - Rétrocession à la commune d'une concession funéraire du cimetière rue du Bourg (délibération 
n°17-146) 

 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide que la concession funéraire appartenant à 
Madame LECOINTE Jeannine située dans le cimetière du Bourg allée M 19-2 est rétrocédée à la commune à 
compter du 1er décembre 2017 pour un montant de 400,00 €. 
 

4 - Lotissement « Le Caillou Blanc » 
 
Monsieur le Maire indique que l’ensemble des opérations sur le lotissement d’habitations communal « Le 
Caillou Blanc 1 » est achevé et que les derniers mandats ont été émis cette année et tous les terrains ont 
été vendus. Il ajoute que ce budget n’a donc plus lieu d’exister. 
 
4.1.  Budget « Le Caillou Blanc » - Arrêté des comptes 2017 (délibération n°17-147) 
 
La balance de l’ordonnateur présente les écritures suivantes : 

 Section d'investissement 
 - Dépenses 0.00 € 
 - Recettes 0.00 € 

  Section de fonctionnement 
 - Dépenses 20 606.22 € 
 - Recettes 0.00 € 

Donc un déficit de fonctionnement sur l'exercice 2017 de 20 606,22 €. 
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La balance du comptable présente les écritures suivantes : 

 Section d'investissement 
 - Dépenses 0.00 € 
 - Recettes 0.00 € 

  Section de fonctionnement 
 - Dépenses 20 606.22 € 
 - Recettes 0,00 € 

donc un déficit de fonctionnement sur l'exercice 2017 de 20 606.22 €. 
 
Le report à nouveau de 2016 est repris en balance d'entrée : 264 318,21 €, le solde de clôture de ce 
budget est donc un excédent de 243 711,99 €. 
 
Monsieur CHAMARD ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, prend acte de la présentation faite des comptes de 
l’exercice 2017 de l’ordonnateur et du comptable du budget « Le Caillou Blanc », constate la concordance 
de ces deux arrêtés de comptes et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
4.2.  Clôture du budget « Le Caillou Blanc » (délibération n°17-148) 
 
Budget « Le Caillou Blanc » 
 
Section de fonctionnement – Dépenses 

Compte Désignation Montant 
6522 Excédent des budgets annexes à caractère administratif 243 711.99 € 

 
Budget principal 
 
Section de fonctionnement – Recettes 

Compte Désignation Montant 
7551 Excédent des budgets annexes à caractère administratif 243 711.99 € 

 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, accepte la clôture du budget annexe « Le Caillou 
Blanc », approuve le reversement de l’excédent de fonctionnement au budget principal de la commune 
pour un montant de 243 711.99 €, tel qu’inscrit au Budget Primitif 2017 et dit que les services fiscaux 
seront informés de la clôture de ce budget soumis au régime de la TVA. 
 

5 - Lotissement commercial 99, rue Nationale 
 
Monsieur le Maire indique que l’ensemble des opérations sur le lotissement commercial situé au 99 rue 
Nationale est achevé et que les derniers mandats ont été émis cette année et tous les terrains ont été 
vendus. Il ajoute que ce budget n’a donc plus lieu d’exister. 
 
Il précise que l’article 66 de la loi NOTRe a modifié l’article L 5216-5 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), et rendu l’exercice des compétences en matière de développement économique 
comme compétences obligatoires pour les communautés d’agglomération au 1er janvier 2017. 
 
5.1.  Budget « Lotissement commercial 99, rue Nationale » - Arrêté des comptes 2017 (délibération n°17-

149) 
 
La balance de l’ordonnateur présente les écritures suivantes : 

 
 - Dépenses 0.00 € 
 - Recettes 3 595.41 € 

Donc un excédent d’investissement sur l'exercice 2017 de 3 595.41 €. 
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 - Dépenses 3 595.84 € 
 - Recettes 0.00 € 

Donc un déficit de fonctionnement sur l'exercice 2017 de 3 595.84 €. 
 
La balance du comptable présente les écritures suivantes : 

 
 - Dépenses 0.00 € 
 - Recettes 3 595.41 € 

Donc un excédent d’investissement sur l'exercice 2017 de 3 595.41 €. 

 
 - Dépenses 3 595.84 € 
 - Recettes 0.00 € 

Donc un déficit de fonctionnement sur l'exercice 2017 de 3 595.84 €. 
 
Le report à nouveau de 2016 est repris en balance d'entrée :  

- Section de fonctionnement : 10 884.73 €,  

- Section d’investissement : - 3 595.41 € 

le solde de clôture de ce budget est donc un excédent de 7 288.89 €. 
 
Monsieur CHAMARD ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, prend acte de la présentation faite des comptes de 
l’exercice 2017 de l’ordonnateur et du comptable du budget « Lotissement commercial 99 rue 
Nationale », constate la concordance de ces deux arrêtés de comptes et arrête les résultats définitifs tels 
que résumés ci-dessus. 
 
5.2.  Clôture du budget « Lotissement commercial 99, rue Nationale » (délibération n°17-150) 
 
Monsieur le Maire indique que ce budget présente un excédent de 7 288.89 € qu’il convient de transférer à 
La Roche Agglomération suivant décision de la CLECT du 7 novembre 2017 comme suit : 
 
Section de fonctionnement – Dépenses 

Compte Désignation Montant 
678 Autres charges exceptionnelles 7 288.89 € 

 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, accepte la clôture du budget annexe « Lotissement 
commercial 99 rue Nationale », précise qu’une délibération concordante de La Roche sur Yon 
Agglomération et de la Commune de La Ferrière est nécessaire pour que cette reprise de résultat d’un 
montant de 7 288.89 € soit définitivement approuvée et dit que les services fiscaux seront informés de la 
clôture de ce budget soumis au régime de la TVA. 
 
5.3.  Transfert des Zones d'Activités Économiques, reprise des résultats de clôture des budgets Zones 

d'Activités Économiques – Budget lotissement commercial 99 rue nationale (délibération n°17-151) 
 
Monsieur le Maire informe que par délibération n°10 du 7 novembre 2017, le conseil communautaire a 
approuvé les conditions de transferts patrimoniales et financières des Z.A.E, dont celle du lotissement 
commercial, qui implique la reprise du résultat de clôture du budget Z.A.E. ci-dessous : 

Collectivité et budget 
d’origine 

Résultats de clôture du 
budget Z.A.E. 

Reprise sur le budget 
communautaire 

Prévision budgétaire 

Lotissement 
commercial 99, rue 
Nationale (24100) 

7 289.32 € Principal (60900) Mandat sur nature 678 

 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve le versement à La Roche-sur-Yon 
Agglomération de la somme de 7 288,89 € pour reprise de l’excédent de clôture et dit que les crédits 
nécessaires seront inscrits sur le compte 678 sur le budget concerné par décision modificative de ce jour. 
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5.4.  Décision modificative n°1 au BP 2017 (délibération n°17-152) 
 
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  

605 Achats de matériel, équipements et travaux 6 000.00 € 6 000.00 € -   € 

6522 Excédent des budgets annexes 1 289.32 € 1 289.32 € -   € 

658 Charges diverses de gestion courante -   € -   € 0.43 € 

678 Autres charges exceptionnelles -   € -   € 7 288.89 € 

TOTAL 10 884.73 €  
7 289.32 € 7 289.32 € 

0.00  € 

 
5.5.  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 24 octobre 2017 (délibération n°17-153) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-139 du 11 octobre 2017, le Conseil Municipal a 
approuvé le rapport de la CLECT du 12 septembre 2017 sur 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, sous réserve de la vérification du linéaire de 
voirie, pris en compte la baisse de l’attribution de compensation versée à la commune de La Ferrière à 
compter de du 1er janvier 2018 et autorisé Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 
 
Il indique qu’après vérification, il s’avère que les éléments concernant le lotissement commercial 99 rue 
Nationale étaient erronés. Il propose par conséquent au Conseil Municipal d’approuver le rapport de la 
CLECT du 24 octobre 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 24 octobre 2017 
sur le coût des charges nettes transférées des zones d’activités économiques et ateliers-relais à La Roche-
sur-Yon Agglomération, prend en compte la baisse de l’attribution de compensation versée à la commune 
de La Ferrière à compter de du 1er janvier 2018 d’un montant de 1 464 € et autorise Monsieur le Maire à 
signer tous documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 
5.6.  Définition des conditions patrimoniales et financières (délibération n°17-154) 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve les conditions patrimoniales et financières 
pour les zones d’activités économiques et ateliers-relais, adopte le procès-verbal de transfert concernant 
la commune de La Ferrière pour le lotissement commercial 99 rue Nationale et autorise Monsieur le Maire 
à signer tous documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

6 - La Roche sur Yon Agglomération / Transfert de la compétence « eaux pluviales » vers 
l’Agglomération 

 
6.1.  Approbation du rapport de la CLECT du 24 octobre 2017 (délibération n°17-155) 
 
Monsieur le Maire indique que la Commission Locale des Charges transférées (CLECT) de La Roche-sur-Yon 
Agglomération s’est réunie le 24 octobre 2017 pour déterminer, selon plusieurs hypothèses de calcul, le 
coût du transfert à l’Agglomération par les communes membres de la compétence « eaux pluviales ». 
 
Il précise que ce travail de détermination des charges à transférer a fait l’objet d’échanges avec les 
communes pour identifier sur la base d’éléments factuels, notamment inscrits sur les comptes 
administratifs des cinq derniers exercices, les volumétries financières associées au fonctionnement et à 
l’investissement. 
 
Il présente et demande au Conseil Municipal d’approuver le rapport de la CLECT du 24 octobre 2017 sur le 
coût des charges nettes transférées de la compétence « eaux pluviales » à La Roche-sur-Yon 
Agglomération et l’imputation d’une partie de l’attribution de compensation en section d’investissement. 
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Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve le rapport de la CLECT du 24 octobre 2017 
sur le coût des charges nettes transférées de la compétence « eaux pluviales » à La Roche-sur-Yon 
Agglomération et approuve l’imputation d’une partie de l’attribution de compensation en section 
d’investissement. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, prend acte que des délibérations concordantes de la 
commune et de l’EPCI sont nécessaires pour fixer librement le montant de l’attribution de compensation à 
compter du 1er janvier 2018 et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise 
en œuvre de ce dossier. 
 
6.2.  Révision libre du montant de l’attribution de compensation  de la commune à compter du 1er janvier 

2018 (délibération n°17-156) 
 
Monsieur le Maire propose de réviser librement le montant de l’attribution de compensation de la 
commune à compter du 1er janvier 2018 conformément aux rapports de la CLECT sur le transfert de la 
gestion des eaux pluviales. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide de valider le détail des attributions de 
compensation versées à la commune à compter du 1er janvier 2018, informe qu’une délibération 
concordante de La Roche-sur-Yon Agglomération est nécessaire pour valider définitivement les 
attributions de compensation et autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents nécessaires à la 
mise en œuvre de ce dossier. 
 

7 - Aménagement du Centre-Bourg 
 
7.1.  Convention de mise à disposition du nouveau local commercial (délibération n°17-157) 
 
Monsieur le Maire indique qu’il manque encore des informations permettant de rédiger le contrat de 
crédit-bail. De ce fait, il propose au Conseil Municipal une convention de mise à disposition du local 
commercial du 1er au 31 décembre 2017 pour un loyer de 1 600 € HT. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de mise à disposition du local 
commercial construit sur les parcelles AH 166, AH 167 et AH 168 et autorise Monsieur le Maire à signer 
ladite convention. 
 
7.2.  Convention de servitude avec ENEDIS (délibération n°17-158) 
 
Monsieur le Maire présente la convention de servitudes n°DA27/032704 proposée par ENEDIS, concernant 
l’alimentation électrique du bâtiment Saveur Porceline, fixant les modalités techniques et financières 
pour les travaux. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention proposée par 
ENEDIS, indique que cette convention est conclue à titre gratuit et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention à intervenir fixant les modalités techniques et financières de cette opération. 
 

8 - Construction d’une Maison de l’Enfance 
 
Monsieur le Maire rappelle d’abord 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 aussi 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. 
 
Monsieur le Maire rappelle ensuite 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. 
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Il rappelle de plus que par délibération n°17-062 du 8 mars 2017, le Conseil Municipal a approuvé 

l’affermissement de la tranche conditionnelle n°2 « Mission relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

durant les études de maîtrise d’œuvre » à hauteur de 1.40 % du montant de l’ensemble de l’opération. 
 
Monsieur le Maire rappelle aussi 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 a autorisé Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir avec lesdites 
entreprises. 
 
Il rappelle enfin que par délibération n°17-132 du 11 octobre 2017, le Conseil Municipal a approuvé 
l’Avant-Projet Sommaire présenté par le cabinet PELLEAU et Associés Architectes pour un montant 
estimatif de 1 843 464,07 € HT. 
 
8.1.  Validation de l’Avant-Projet Définitif (APD) (délibération n°17-159) 
 
Monsieur BELY indique que l’APD présenté ce soir comprend toutes les modifications demandées au cours 
de la réunion de la Commission « Enfance-Jeunesse » élargie au groupe de travail et aux membres de 
l’association Planète Jeunes du 21 novembre 2017. Il ajoute que les échanges entre Planète Jeunes, le 
Cabinet PELLEAU et Associés et la Mairie ont été intenses et récurrents. 
 
Monsieur BELY informe que le projet d’APD présenté lors de la réunion évoquée précédemment 
comprenait le terrain multisports et que la décision a été prise de le déconnecter du projet de Maison de 
l’Enfance afin d’avoir plus de temps pour réfléchir à son emplacement. 
 
Madame PELLEAU présente l’APD et notamment les différences avec l’Avant-Projet Sommaire présenté au 
Conseil Municipal du 11 octobre 2017. 
 
Monsieur BELY indique que malgré la présence d’une infirmerie il n’y a pas d’obligation d’en avoir une. 
 
Monsieur le Maire demande si des séparations en fonction des âges sont prévues sur la cours extérieure. 
 
Monsieur BELY indique que cela n’est pas prévu et que ça n’a jamais été ni envisagé ni demandé. 
 
Madame MOREAU demande comment a été résolue la question du nombre et de la répartition des toilettes 
accessibles aux personnes à mobilité réduite évoquée lors de la réunion du 21 novembre 2017. 
 
Madame PELLEAU explique que le choix a été fait de se conformer aux usages dans ces cas-là, c’est-à-dire 
que les enfants concernés seront emmenés dans les toilettes à proximité de la salle animateurs, configuré 
pour répondre à ce besoin. Elle précise que ceci devra être expliqué dans la notice. 
 
Monsieur BELY rappelle que c’est l’option qui a été choisie pour les WC à l’étage du Complexe Sportif et 
ajoute qu’il n’était pas possible de combler les souhaits de l’association en nombre de WC et d’en 
installer un accessible aux personnes handicapées. 
 
Monsieur GANDRILLON demande pourquoi les cloisons n’ont pas la même couleur sur toute leur longueur 
sur le dessin. 
 
Madame PELLEAU indique qu’il s’agit de marquer la différence de matériaux employés pour la 
construction. Elle précise que la partie illustrée en gris sur le schéma est du béton et que la partie en bleu 
représente une portion de cloison dans un autre matériau qui pourra à l’avenir, si le besoin s’en fait 
ressentir, être facilement percée pour que les salles communiquent entres elles. 
 
Monsieur le Maire précise que le revêtement des façades n’est pas encore arrêté. Il rappelle cependant 
que le choix du bois avait été préconisé par le Cabinet d’architectes et permettrait une livraison dans de 
meilleurs délais. 
 
Monsieur BELY rappelle que le bois était la proposition de base et que celui-ci détient la préférence de la 
commission du 21 novembre 2017. 
 
Monsieur DELIGNE ajoute qu’il n’y en a pas beaucoup sur la Commune. 
 
Madame PELLEAU rappelle de plus que le projet se situe dans un environnement très naturel. 
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Monsieur BELY indique que le mode de chauffage a été réfléchi par le bureau d’études fluides et que cette 
réflexion portait sur le coût d’installation et l’utilisation sur 20 ans. Il précise que les modes de chauffage 
envisagés ont été le photovoltaïque, la pompe à chaleur, le gaz naturel et l’électrique. 
 
Il informe que le photovoltaïque n’a pas été retenu par le SyDEV, que la pompe à chaleur n’a pas été 
jugée pertinente, probablement trop bruyante et peu adaptée à un équipement dont l’occupation n’est 
pas plus importante, le gaz naturel est probablement le mode de chauffage qui se rapproche le plus des 
exigences de la RT 2020 mais est plus cher ; le choix s’est donc porté sur le chauffage électrique. 
 
Monsieur DELIGNE trouve dommage d’être coincé avec une énergie pour l’avenir. 
 
Madame QUERO demande quel est l’isolant qui a été choisi. 
 
Madame PELLEAU indique que ce choix sera déterminé lors de la réalisation du dossier de Consultation des 
entreprises mais que différents seront utilisés. 
 
Monsieur le Maire explique la décomposition des lots et indique que l’estimation du montant de travaux 
s’élève à 2 164 459,81 € TTC. 
 
Monsieur BELY indique que nous sommes toujours dans les temps par rapport au calendrier déterminé au 
début du projet. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve l’Avant-Projet Définitif présenté par le 
cabinet PELLEAU et Associés Architectes pour un montant estimatif de 1 803 716.51 € HT et autorise 
Monsieur le Maire à signer le Permis de Construire pour la construction d’une Maison de l’Enfance et à 
lancer les appels d’offres correspondants permettant de retenir les entreprises pour la réalisation des 
travaux. 
 
8.2.  SPL Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée / Convention d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour la réalisation d’un pôle enfance-jeunesse – Avenant n°1 : fixation de la rémunération 
définitive de l’assistant à maîtrise d’ouvrage (délibération n°17-160) 

 
Monsieur le Maire présente l’avenant n°1 proposé par la SPL "Agence de Services aux Collectivités Locales 
de Vendée" afin de fixer la rémunération de l’assistant à maîtrise d’ouvrage, conformément aux conditions 
générales définies dans la convention signée le 3 juin 2015. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 à la convention d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage proposé par la SPL « Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée et 
autorise Monsieur le Maire à le signer 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, fixe la rémunération de l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage à 80 691.94 € HT. 
 
8.3.  Avenant n°1 au marché de Maîtrise d’œuvre  Rémunération du Maître d’œuvre (délibération n°17-

161) 
 
Monsieur le Maire propose de déterminer la rémunération définitive de l’équipe de maitrise d’œuvre, 
conformément à l’article 8.3 " Modalité de fixation de du forfait définitif de rémunération " du Cahier des 
Clauses Administratives Particulières signé le 19 mai 2017. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 au contrat de maîtrise 
d’œuvre proposé par le cabinet PELLEAU et Associés et autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant 
n°1. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, fixe la rémunération du maître d’œuvre à 
199 851.79 € HT. 
 

9 - SPL "Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée" / Convention d’assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage pour la restructuration de l’EHPAD – Avenant de résiliation (délibération n°17-162) 

 
Monsieur le Maire indique que par délibération n°13-063 du 17 avril 2013, le Conseil Municipal a désigné la 
SPL « Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée » comme Assistant à Maîtrise d’Ouvrage dans 
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le cadre du projet de restructuration et d’extension de la résidence Durand-Robin et que la SPL a désigné 
un Architecte Programmiste pour un contrat d’étude de faisabilité et de programmation. 
 
Il rappelle que par délibération n°16-005 du 10 février 2016, le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition 
du commerce attenant à la résidence Durand-Robin dans le but de procéder à sa déconstruction et à la 
construction à proximité d’un nouveau commerce, ayant pour conséquence de rendre caduque l’étude de 
faisabilité établie à l’époque. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant de résiliation à la convention 
d’assistante à maîtrise d’ouvrage pour une étude de faisabilité et de programmation dans le cadre du 
projet de restructuration et d’extension de la résidence Durand-Robin et autorisE Monsieur le Maire à le 
signer. 
 

10 - SyDEV / Convention de réalisation d'une opération d'éclairage public / Prises Guirlandes - 
Programme 2017 (délibération n°17-163) 

 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention proposée par le 
SyDEV fixant les modalités techniques et financières pour la pose de prises de guirlandes dont le montant 
de la participation communale s’élève à 360,00€ et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 

11 - SAFER / convention de mise à disposition de parcelles (délibération n°17-164) 
 
Monsieur le Maire indique que par délibération n°11-151 du 7 décembre 2011, le Conseil Municipal a 
approuvé la convention de mise à disposition d’immeubles ruraux à conclure avec la SAFER du 1er octobre 
2011 au 30 septembre 2017. 
 
Il rappelle que par délibération n°16-100 du 14 septembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé l’avenant 
n°1 proposé par la SAFER et portant la surface totale des biens mis à disposition à 11 ha 35 a 60 ca. 
 
Cette convention étant arrivée à échéance, Monsieur le Maire propose d’approuver la nouvelle convention 
proposée par la SAFER et présentant les nouvelles caractéristiques techniques et financières de cette mise 
à disposition. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de mise à 
disposition d’immeubles ruraux à conclure avec la SAFER et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 

12 - Personnel / Mise à jour du tableau des effectifs (délibération n°17-165) 
 
Monsieur le Maire rappelle que Simon PLARD, responsable du Centre Technique Municipal, a quitté les 
services de la mairie de la Ferrière depuis le 16 octobre 2017 dans le cadre d’une mutation et que suite à 
la procédure de recrutement, le candidat retenu, titulaire du grade de technicien, sera recruté par voie 
de mutation à compter du 18 décembre 2017. 
 
Il propose par conséquent de mettre à jour et de valider le tableau des effectifs modifié en conséquence. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité accepte la 
création et la suppression des postes suivants et adopte le nouveau tableau des effectifs à compter du 1er 
décembre 2017 : 

 suppression d’un poste d’agent de maîtrise à temps non complet, 

 suppression d’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet, 

 création d’un poste de technicien à temps complet. 
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13 - Affaires diverses 
 
 ZAC du Plessis – Diagnostic d'archéologie préventive 
 
Monsieur le Maire indique que l’INRAP a fait part du fait que le diagnostic d’archéologie préventive réalisé 
sur le site de la ZAC du Plessis a révélé la présence d’un site gaulois et d’un site médiéval dont un sur la 
parcelle acquise par la Commune. 
 
Il précise qu’un rendez-vous doit être fixé prochainement avec les services de l’INRAP pour connaître les 
modalités des fouilles complémentaires qui devront être réalisées sachant que ces fouilles à la charge de 
la Commune pourront faire l’objet d’une subvention partielle. 
 
 Locatifs sociaux impasse du Centre 
 
Monsieur le Maire indique que Vendée Logement esh organise une visite des 10 logements le 8 décembre 
2017 à 9h00. Il précise que ces logements ont été attribués et qu’ils seront livrés en février 2018. 
 
 Sécurité aux abords des écoles  
 
Monsieur le Maire fait part des demandes récurrentes des responsables de l’école Saint Nicolas afin de 
sécuriser les abords de l’école et notamment de sécuriser la traversée de la RD160 ou la circulation est 
importante avec de nombreux poids lourds. 
 
Il indique avoir sollicité les services du Département mais qu’aucune des solutions techniques proposées et 
onéreuses ne nous sont apparues satisfaisantes. Il signale ne pas être favorable à la mise en place d’un 
radar fixe et rappelle que cette zone est limitée à 30 kms/h au même titre que devant l’école Anita 
Conti. 
 
Monsieur le Maire indique que lors de la réunion de rentrée des enseignants, les responsables de l’école 
Anita Conti ont également fait savoir qu’il serait souhaitable de sécuriser l’accès rue de la Croix Rouge. 
Monsieur le Maire indique que la problématique est différente car cette voie est interdite aux poids 
lourds. 
 
Compte tenu de ces différentes demandes, Monsieur le Maire indique que le bureau municipal propose de 
recruter deux personnes afin d’assurer la traversée des élèves à proximité des écoles. Il souhaite 
connaître l’avis du Conseil Municipal à ce sujet avant d’entamer les procédures de recrutement. 
 
Madame HUSSON s’étonne et indique qu’elle pensait qu’il y avait déjà une personne chargée de la 
traversée de la RD160 à l’école Saint Nicolas. 
 
Monsieur BELY indique qu’il s’agit d’une route départementale et qu’on ne peut donc pas faire ce qu’on 
veut. Il rappelle notamment qu’il s’agit d’un itinéraire de convois exceptionnels. 
 
Monsieur le Maire précise que quel que soit la solution retenue, le coût sera à la charge de la Commune. Il 
estime qu’humainement et économiquement le recrutement de deux personnes est la meilleure 
alternative. 
 
Le conseil municipal est favorable à l’unanimité à la création de ces deux postes à temps non complet. 
 
Monsieur le Maire remercie les membres du conseil municipal pour leur avis et précise que ce point fera 
l’objet d’une délibération au conseil municipal du 12 décembre 2017. 
 
 Remboursement de sinistres 
 
Monsieur le Maire Informe le Conseil Municipal du remboursement des sinistres suivants :  
 

- Sinistre constaté le 16 août 2017 : Moisissures salle de rangement école élémentaire : 1 086.40 € 
- Sinistre du 21 octobre 2016 : Arceau + candélabre Bout de Ville 1 997.43 € 
- Sinistre du 14 mai 2017 : Porte CS 926.00 € 
- Sinistre du 2 mars 2017 : Poteau incendie accidenté rue de la Chapelle 2 191.52 € + 250 € de 

franchise 
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 Résultat de l’appel d’offres pour l’impression des publications communales 
 
Lors de la réunion du 24 avril 2017, les membres de la commission « Communication » ont déclaré 
apprécier la maquette du Vivre ensemble et du guide pratique et proposé qu’elle soit conservée 3 années 
de plus.  
 

Une consultation a été lancée en septembre, uniquement pour l’impression des publications municipales 
en 2018, 2019 et 2020. Quatre entreprises y ont répondu. 
 
Les 3 critères utilisés pour sélectionner la meilleure offre étaient les suivants : 

1) Critère PRIX DES PRESTATIONS pondéré à 40 % 
2) Critère DELAIS pondéré à 30 % 
3) Critère VALEUR TECHNIQUE pondéré à 30 % 

 
Après analyse des 4 offres, c’est l’Imprimerie BELZ (basée à La Roche-sur-Yon) qui obtient la meilleure 
note. Elle propose les meilleurs prix, quasiment les meilleurs délais et obtient une très bonne note en 
valeur technique. 
 
Une année de publications imprimées chez Belz (11 VE + 1 GP) nous coûtera 7.657,20 € TTC, contre 
9.386,40 € aujourd’hui (soit une économie de 18 %). Pour information, la régie publicitaire nous a 
rapporté 7.050 € cette année. 
 
 Avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux à l’Audouardière 
 
Monsieur le Maire Informe le Conseil Municipal de l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour les 
travaux à l’Audouardière  correspondant à une  reprise des études de ce secteur pour un montant de 3 000 
€ HT. 
 
 Courrier de l’association H.E.R.B.E. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier envoyé par l’association H.E.R.B.E. relatif à l’utilisation du 
compost issu de la station d’épuration. 
 
Il indique qu’une réponse sera bien entendu faite à l’association et précise qu’une fiche explicative est 
remise aux personnes qui utilisent ce compost. Il ajoute qu’une demande sera envoyée à l’exploitant afin 
qu’il fournisse les dernières analyses réalisées sur sa composition. Il précise également que ce compost 
normé est conforme à la réglementation. 
 
 Démission de Monsieur DELIGNE 
 
Monsieur DELIGNE fait part du déménagement de sa famille dans la région de Luçon. De ce fait, il estime 
que d’un point de vue éthique, il ne peut plus être élu de la Commune. Pour ces raisons, Monsieur 
DELIGNE remettra prochainement sa démission à Monsieur le Maire. 
 
En réponse à Monsieur le Maire, Monsieur DELIGNE indique qu’il est élu depuis 2001. Il remercie 
l’ensemble du Conseil Municipal pour le travail accompli au cours de ces années et indique qu’il est 
heureux d’avoir participé au débat. 
 
Monsieur le Maire remercie également Monsieur DELIGNE pour tous les échanges constructifs qui ont eu 
lieu au cours de ces années. 
 

     
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 22H45 


