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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 14 février 2018 
 

Réunion du 14 février 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le dix-sept janvier, 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 : 10 janvier 2018 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- HUSSON Sandra ayant donné pouvoir à RAMPILLON Christine 
- MARTINAUD-HERMOUET Corinne ayant donné pouvoir à HERISSET Isabelle 
- OGER Alain ayant donné pouvoir à MALLARD Michel 
- TEXIER Laëtitia ayant donné pouvoir à MASSUYEAU Georges 

 

Secrétaire de séance : PAILLAT Thomas 
 

 

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

     
 
Monsieur le Maire propose de retirer le sujet suivant à l’ordre du jour : 

 Réhabilitation et réaménagement du bâtiment TRIGATTI / Avenant n°1 au lot n°2 : Gros 
œuvre - démolition avec l’entreprise SMCB VENDEE 

 
Monsieur PAILLAT précise qu’un autre avenant sera proposé au prochain Conseil Municipal comprenant des 
modifications plus importantes sur ce lot. 
 
Le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité à la suppression de ce point à l’ordre du jour. 
 

     
 

1 - Installation d’un conseiller municipal 
 
Monsieur le Maire informe que par courrier du 4 février 2018, Monsieur Christophe ARRIVE, Conseiller 
Municipal de la liste « Vivre Ensemble », a présenté sa démission. Il ajoute qu’il en a avisé Monsieur le 
Préfet par courrier du 5 février 2018. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L-270 du Code Electoral, « le candidat venant sur une liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste 
dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ». Il devient alors Conseiller Municipal à part 
entière à la date de la vacance. 
 
Conformément aux dispositions précitées, Monsieur Fabrice DAGUSE, domicilié 9, Le Four à La Ferrière, 
25ème candidat de la liste « Vivre Ensemble » a été convié, avec son accord, à siéger au Conseil Municipal. 
 
Monsieur le Maire a le plaisir d’accueillir Monsieur DAGUSÉ en remplacement de Monsieur ARRIVÉ, 
démissionnaire et lui souhaite la bienvenue. 
 

2 - Modification des commissions communales (délibération n°18-014) 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve la composition suivante des commissions 
communales : 
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Cadre de Vie / Voirie 
 

 

Cadre de Vie 
Urbanisme  
Bâtiments 

 Relations acteurs économiques  

Voirie  
Relations acteurs agricoles 

Vice-Président PAILLAT Thomas MALLARD Michel 

Membres 

DAGUSÉ Fabrice 

GANDRILLON Martial 

GUICHET Colette 

JOLY Dominique 

MARTINAUD-HERMOUET Corinne 

MASSUYEAU Georges 

PINEAU Anthony 

QUERO Florianne 

RIVIERE Marylène 

TEXIER Laurent 

 
 Enfance - Jeunesse / Ecoles – Formation / Conseil Municipal des Enfants 
 

 Enfance-Jeunesse Ecoles-Formation Conseil Municipal des Enfants 

Vice-Président BELY David ROUSSELOT Catherine BELY David 

Membres 

BABU Delphine COUSIN Béatrice 

COUSIN Béatrice TEXIER Laëtitia 

EVEILLE Martial  

FEVRIER Caroline  

GANDRILLON Martial  

HUSSON Sandra  

MAINDRON Virginie  

MOREAU Marie-Claude   

PINEAU Anthony  

TEXIER Laurent  

 
 Activités sportives et de loisirs / Activités culturelles 
 

 Activités sportives et de loisirs Activités culturelles 

Vice-Président OGER Alain RAMPILLON Christine 

Membres 

BOURCEREAU Magalie 

DAGUSÉ Fabrice 

EVEILLE Martial 

FEVRIER Caroline 

GUICHET Colette 

HUSSON Sandra 

MASSUYEAU Georges 

QUERO Florianne 

RIVIERE Marylène 

TEXIER Laëtitia 
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 Communication – Relations Extérieures  
 

 Communication - Relations Extérieures  

Vice-Président HERISSET Isabelle 

Membres 

COUSIN Béatrice 

EVEILLE Martial 

HUSSON Sandra 

QUERO Florianne 

 
 Personnel 
 

 Personnel 

Membres 

JOLY Dominique 

GANDRILLON Martial 

PINEAU Anthony 

 
 Sécurité 
 

 Sécurité 
Commission ouverte 

Vice-Président MALLARD Michel 

Membres 

FEVRIER Caroline 

GUICHET Colette 

MASSUYEAU Georges 

Membres extérieurs 

BOURIEAU Jean-Luc 

HERMOUET Jean-Luc 

JOBARD Jean-Luc 

CARTRON Jérôme 

 
 Fleurissement : 
 

 Fleurissement  
Commission ouverte 

Vice-Président ROUSSELOT Catherine 

Membres 

BOURCEREAU Magalie  

GUICHET Colette 

MASSUYEAU Georges 

MOREAU Marie-Claude 

RIVIERE Marylène 

 

3 - Budget Commune / Débat d’Orientations Budgétaires 2018 (délibération n°18-015) 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’article 107 de la loi NOTRe promulguée le 7 août 2015 a modifié l’article 
L.2312-1, relatif au Débat d’Orientations Budgétaires, en complétant les dispositions relatives à la forme 
et au contenu du débat. 
 
Il précise que l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Locales impose désormais aux Maires 
des communes de plus de 3 500 habitants de présenter au conseil municipal, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil 
municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il est pris acte 
de ce débat par une délibération spécifique. 
 
Monsieur le Maire présente le rapport relatif au Débat d’Orientations Budgétaires. Il rappelle que celui-ci 
a été transmis au Conseil Municipal par voie électronique et qu’un exemplaire papier vient de leur être 
remis. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389863&dateTexte=&categorieLien=cid
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Il explique ce que doit contenir le rapport sur les orientations budgétaires et ajoute que les services ont 
rédigé un document très détaillé et de qualité. 
 
Monsieur le Maire précise que le sujet du jour est le Débat d’Orientations Budgétaires, pas le vote du 
budget. 
 
Monsieur PINEAU demande comment on perd 1 an de désendettement avec seulement 10 000 € de dette 
en moins. 
 
Monsieur le Maire indique que le résultat n’est pas le même en 2017 qu’en 2016. Il rappelle que l’écart est 
creusé par le versement en 2017 du solde du budget du lotissement Le Caillou Blanc et la hausse de la 
Dotation de Solidarité Rurale. 
 
Madame MOREAU demande de combien était le solde de ce budget. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il était de 243 711.99 €. Il ajoute que cet excédent couvrira le solde du 
budget lotissement à hauteur de 179 650.27 €. 
 
Il précise que l’épargne aura tendance à diminuer à cause des emprunts à venir, destinés à financer les 
investissements, notamment la Maison de l’Enfance. Il indique que la prévision d’emprunt pour 2018 est 
de 700 000 € pour la construction de la Maison de l’Enfance mais que celle-ci sera effectuée en fin 
d’année. Il ajoute que l’emprunt sera probablement identique en 2019. 
 
Monsieur le Maire indique qu’une interrogation demeure sur le choix de la durée du remboursement de 15 
ou 20 ans. Il précise qu’en empruntant sur 15 ans les annuités seraient de 11 000 € supérieures mais 
représenterait un gain total de 51 000 €. 
 
Monsieur le Maire indique qu’on ne sait pas encore exactement comment sera compensée la taxe 
d’habitation. 
 
Madame MOREAU demande si on sait au moins sur quelle base. 
 
Monsieur le Maire indique qu’à priori ce serait sur les bases de 2017 mais quid des nouvelles constructions. 
Il ajoute que les augmentations qui pourraient être décidées pour 2018 ne seront pas compensées par 
l’État et ajoute à titre indicatif qu’une augmentation de 1% représente environ 18 000 € de recettes 
supplémentaires à la charge de tous les contribuables. 
 
Madame MOREAU demande quels sont les travaux restant à faire au complexe sportif. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il faudra rénover la salle omnisports (revêtements muraux, isolation, 
éclairage, …). 
 
Il rappelle que les chiffres qui sont donnés sont des orientations, pas les chiffres définitifs. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, prend acte de la tenue du débat sur les orientations 
budgétaires pour l’année 2018. 
 

4 - Aménagement du Centre-Bourg / Contrat de crédit-bail avec la SCI « PIGS TRAVELER » 
(délibération n°18-016) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°16-005 du 10 février 2016, le Conseil Municipal a 
approuvé l’acquisition des parcelles cadastrées AH 167 d’une contenance de 00a 02ca et AH 168 d’une 
contenance de 07a 28ca sises 100 rue Nationale et Chemin de la Boulangerie, ensemble immobilier 
composé d’un bâtiment en dur (276m²), et de deux bâtiments légers (39m² et 42m²), appartenant à 
l’indivision CROUE pour un montant de 140 000 € net vendeurs, étant précisé qu’il s’agit d’un bien loué. 
 
Il rappelle ensuite que par délibération n°16-043 du 16 mars 2016, le Conseil Municipal a approuvé la 
convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la SPL « Agence de Services aux Collectivités Locales de 
Vendée » pour le réaménagement du Centre bourg comprenant les missions suivantes : 

- Mission relative à la réalisation du programme, 

- Mission relative au choix du maître d'œuvre, 

- Mission relative à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage durant les études de maîtrise d'œuvre, 
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- Mission relative à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage durant la phase de réalisation et jusqu'à la 
réception de travaux. 

 
Monsieur le Maire indique ensuite que par délibération n°16-056 du 11 mai 2016, le Conseil Municipal a 
approuvé et adopté le programme pour un estimatif des travaux de démolition et de construction de 
443 855,00 € HT, et décidé de lancer les différentes procédures de mise en concurrence pour le choix du 
maître d’œuvre et des autres intervenants. 
 
Il ajoute que par délibération n°16-074 du 4 juillet 2016, le Conseil Municipal a décidé de retenir comme 
Maître d’œuvre le Cabinet COSNEAU / RIGOLAGE Architecture, 6, impasse Thalès Les Petites Bazinières 2, 
BP 401, 85010 LA ROCHE-SUR-YON Cedex, pour un montant total provisoire de 39 000.00 € HT 
défini comme suit : 

 Tranche Ferme : 9.078 % de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux 
d’un montant estimatif de 405 355 € HT soit 36 800.00 € HT. 

 Tranche Conditionnelle : 5.714 % de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux 
travaux d’un montant estimatif de 38 500.00 € HT soit 2 200.00 € HT. 

 
Monsieur le Maire mentionne la délibération n°16-114 du 5 octobre 2016 par laquelle le Conseil Municipal 
a approuvé l’Avant-Projet Sommaire présenté par le Cabinet COSNEAU / RIGOLAGE Architecture pour un 
montant estimatif de la tranche ferme de 404 700.00 € HT options comprises et l’a autorisé à signer 
toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
Il ajoute que par délibération n°16-123 du 9 novembre 2016, le Conseil Municipal a validé l’Avant-Projet 
Définitif concernant la construction d’un commerce et l’aménagement du centre bourg et l’a autorisé à 
signer le Permis de Construire et à lancer les appels d’offres correspondants permettant de retenir les 
entreprises pour la réalisation des travaux. 
 
Monsieur le Maire indique 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 
 
Il rappelle que le nouveau local est mis à disposition des exploitants depuis le 1er novembre 2017 par le 
biais d’une convention de mise à disposition. 
 
Conformément aux engagements pris par les exploitants avant l’exécution des travaux de construction 
d’un local commercial, Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l’autorisation de consentir un 
crédit-bail immobilier au profit de la SCI « PIGS TRAVELER » portant sur un local situé 100 rue Nationale et 
destiné à l’activité suivante : boucherie-charcuterie-traiteur. Il précise que les exploitants ont donné leur 
accord quant à ce projet présenté par Maître MERCIER lors d’un rendez-vous organisé le 12 février 2018. 
 
Monsieur le Maire propose que les frais liés à la rédaction du contrat de crédit-bail soient partagés comme 
suit : 

o Rémunération de l’Étude : Commune de la Ferrière (estimés 3 461,81 €  HT) ; 

o Trésor Public : SCI « PIGS TRAVELER » (estimés 4 155 € HT). 
 
Madame MOREAU demande si les renseignements ont été pris à la suite du précédent Conseil Municipal 
pour s’assurer qu’on pouvait légalement mettre le local à disposition par le biais d’un crédit-bail. 
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Monsieur le Maire lui répond que l’administration centrale et un avocat ont été consultés. Il donne lecture 
de la réponse de l’avocat qui indique que dans la mesure où il existe un lien juridique entre la SCI « PIGS 
TRAVELER » et la SARL Saveur Porceline cela ne pose pas de problème. Il ajoute qu’il est inscrit dans le 
contrat de crédit-bail que la sous-location est interdite sauf à la SARL Saveur Porceline. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer un contrat de 
crédit-bail immobilier au profit de la SCI « PIGS TRAVELER » portant sur un immeuble sis 100 rue Nationale 
à La Ferrière, pour une durée de 20 ans à compter du 1er mars 2018 moyennant un loyer mensuel payable 
d’avance HT de : 

o Du 1er mars 2018 au 29 février 2025 : 1 600 € HT 

o Du 1er mars 2025 au 28 février 2037 : 2 400 € HT 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide : 

o De promettre de vendre au locataire l’immeuble objet du crédit-bail, 

o De fixer les conditions de la promesse de vente, de la levée d’option, de la faculté 
d’anticiper, 

o De céder sans soulte le bien à l’issue du crédit-bail. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, confie l’établissement du contrat de crédit-bail à 
Maître MERCIER Grégory, notaire à ESSARTS EN BOCAGE, les frais étant partagés comme suit : 

o Rémunération de l’Étude : Commune de la Ferrière, 

o Trésor Public : SCI « PIGS TRAVELER ». 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer 
tous les actes nécessaires pour mener à bien cette affaire. 
 

5 - Dotation de Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.) 2018 / Demande de subvention pour la 
Construction d’une Maison de l’Enfance (délibération n°18-017) 

 
Monsieur le Maire indique que Monsieur le Préfet l’a informé par la circulaire préfectorale du 17 janvier 
2018 que la Loi de Finances 2018 a reconduit les dispositifs d’attributions de subventions aux communes et 
EPCI à fiscalités propres : la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) et la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.). 
 
Il présente et propose au Conseil Municipal d’approuver la demande de subvention aux services de la 
Préfecture au titre de la D.S.I.L. pour la construction d’une Maison de l’Enfance. 
 
Concernant le fonds de concours de La Roche sur Yon Agglomération, Monsieur BELY rappelle qu’il est 
sollicité au bon vouloir de la commune. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le fonds de concours compense la perte de la taxe professionnelle. Il 
ajoute qu’une partie de l’enveloppe du fond devait être dédiée aux médiathèques et précise qu’elle ne 
sera finalement pas utilisée, cette somme sera donc répartie entre les communes. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, sollicite une subvention au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local 2018, pour la construction d’une Maison de l’Enfance, pour un montant de 
112 455 € et approuve le plan de financement défini comme suit : 

 
Dépenses : 
 

 
1 803 716.51 € H.T. 

 

Recettes : 
- Dotation de Soutien à l’Investissement Local  
- Contrat Vendée Territoire 
- Caisse d’Allocations Familiales (travaux) 
- Caisse d’Allocations Familiales (équipement) 
- Réserve Parlementaire 
- Fonds de Concours (La Roche sur Yon Agglomération) 
- Emprunt et Autofinancement 

 
112 455.00 € 
192 917.00 € 
110 400.00 € 

7 680.00 € 
15 000.00 € 

159 022.00 € 
1 206 242.51.00 € 

------------------------ 
1 803 716.51 € H.T. 
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Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à faire toutes les 
démarches nécessaires et signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 

6 - Lotissement « Le Caillou Blanc 2.3 » / Validation de l’Avant-Projet Définitif (délibération n°18-
018) 

 
Monsieur le Maire informe que par délibération n°06-129 du 13 décembre 2006, le Conseil Municipal a 
décidé de retenir le cabinet de géomètre SUSSET, mandataire, et la SARL KESSLER urbaniste-paysagiste, 
co-traitant pour la mission de maîtrise d’œuvre concernant l’aménagement du lotissement d’habitation 
« Le Caillou Blanc » pour un montant de 165 000 € HT. 
 
Il ajoute que par délibération n°10-007 du 13 janvier 2010, le Conseil Municipal a validé l’avenant n°1 au 
marché de maîtrise d’œuvre afin de dissocier les programmes des lotissements « Le Caillou Blanc 1 » et 
« Le Caillou Blanc 2 ». 
 
Monsieur le Maire rappelle ensuite que par délibération n°15-126 du 7 octobre 2015, le Conseil Municipal a 
approuvé l’avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre afin de redéfinir le montant de la rémunération 
de l’équipe de maîtrise d’œuvre compte tenu des avenants aux marchés de travaux intervenus et de la 
modification de l’emprise du projet. 
 
Il présente l’Avant-Projet Définitif proposé par l’équipe de Maîtrise d’œuvre et demande au Conseil 
Municipal de l’approuver et de l’autoriser à déposer la demande de permis d’aménager correspondante 
ainsi qu’à signer les pièces s’y rapportant. 
 
Monsieur le Maire précise que cela permettra de procéder à des réservations dès le mois de septembre. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’Avant-Projet Définitif du lotissement le 
Caillou Blanc 2.3, habilite Monsieur le Maire à déposer la demande de permis d’aménager correspondante 
et autorise Monsieur le Maire à signer les pièces s’y rapportant. 
 

7 - Lotissement « Le Caillou Blanc 5 » 
 
7.1.  Acquisition de la parcelle section AB n°127 au Conseil Départemental (délibération n°18-019) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°16-147 du 7 décembre 2016, le Conseil Municipal a 
validé l’avant -projet définitif du lotissement le Caillou Blanc 5 et le permis d’aménager n°08508916Y0002 
a été accepté le 8 mars 2017. 
 
Il indique que la parcelle section AB n°127 d’une surface de 1452m² appartenant au Conseil 
Départemental est dans l’emprise du lotissement le Caillou Blanc 5. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à accepter la promesse de cession de la 
parcelle section AB n°127 d’une surface de 1 452m² pour le prix de 7 300,00 € au profit du Conseil 
Départemental. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte la promesse de cession de la parcelle section 
AB n°127 d’une surface de 1452m² pour le prix de 7300,00€ au profit du Conseil Départemental et précise 
que les frais d’actes seront payés par la Commune de la Ferrière. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir 
en l’étude de la SCP Mercier-De Castellan, notaires aux Essarts en Bocage. 
 
7.2.  Modification du permis d’aménager (délibération n°18-020) 
 
Monsieur le Maire informe que par délibération n°06-129 du 13 décembre 2006, le Conseil Municipal a 
décidé de retenir le cabinet de géomètre SUSSET, mandataire, et la SARL KESSLER urbaniste-paysagiste, 
co-traitant pour la mission de maîtrise d’œuvre concernant l’aménagement du lotissement d’habitation 
« Le Caillou Blanc » pour un montant de 165 000 € HT. 
 
Il rappelle également que par délibération n°10-007 du 13 janvier 2010, le Conseil Municipal a validé 
l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre afin de dissocier les programmes des lotissements « Le 
Caillou Blanc 1 » et « Le Caillou Blanc 2 ». 
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Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°15-126 du 7 octobre 2015, le Conseil Municipal a 
approuvé l’avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre afin de redéfinir le montant de la rémunération 
de l’équipe de maîtrise d’œuvre compte tenu des avenants aux marchés de travaux intervenus et de la 
modification de l’emprise du projet. 
 
Il rappelle aussi que par délibération n°16-147 du 7 décembre 2016, le Conseil Municipal a validé l’avant-
projet définitif du lotissement le Caillou Blanc 5 et le permis d’aménager n°08508916Y0002 a été accepté 
le 8 mars 2017. 
 
Monsieur le Maire indique que la Société ORYON, bailleur social, a présenté de nouveaux plans qui 
modifient l’emprise de construction, de ce fait, il y a lieu de déposer un permis d’aménager modificatif 
pour rectifier l’emprise constructible de l’ilot social et le plan des clôtures. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à déposer une demande de permis 
d’aménager modificatif du lotissement « Le Caillou Blanc 5 » afin de modifier l’emprise constructible de 
l’ilot social et le plan des clôtures, et de l’autoriser à signer toutes les pièces à intervenir. 
 
Il explique les modifications apportées par rapport au document initial et indique que cela permettra 
notamment de régulariser certaines situations. Il rappelle que cela a déjà été fait pour le Caillou Blanc 2. 
 
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 5 » afin de modifier l’emprise 
constructible de l’ilot social et le plan des clôtures ainsi qu’à signer toutes les pièces à intervenir. 
 

8 - Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 
 
8.1.  Modification des membres (délibération n°18-021) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°16-054 du 11 mai 2016, le Conseil Municipal a approuvé 
la création de la Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, en avons défini 
le rôle et les missions et désigné les membres. 
 
Il rappelle aussi que par délibération n°16-088 du 14 septembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé 
l’ajout d’un membre au sein de cette commission. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de pourvoir au remplacement de Monsieur TRICHET, 
décédé, et d’approuver des modifications dans la composition de la commission. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’intégration de Madame Marie-Josèphe 
FUMOLEAU, domiciliée 85 rue Nationale à La Ferrière, dans la Commission Communale pour l’Accessibilité 
aux Personnes Handicapées et précise que la Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes 
Handicapées se compose désormais ainsi : 

 
Commission communale d’accessibilité aux 

personnes handicapées 

Membres élus 

HERISSET Isabelle 

MALLARD Michel 

PAILLAT Thomas 

TEXIER Laurent 

Membres extérieurs 

FUMOLEAU Marie-Josèphe 

GRATON Jeannine 

GUIMBRETIERE Daniel 

LEGUY Samuel 

RAVELEAU Frédérique 

RETAILLEAU Sylvie 

RIVOAL Éric 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, rappelle qu’au besoin, des techniciens ou des 
personnes d’organismes externes pourront également être sollicités pour participer aux réunions de cette 
commission en fonction des sujets traités. 
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8.2.  Rapport annuel 2016/2017 (délibération n°18-022) 
 
Monsieur le Maire rappelle que les missions réglementaires de la commission communale d’accessibilité 
aux personnes handicapées sont les suivantes : 

- Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics 
et des transports. 

- Établir un rapport annuel présenté en conseil municipal. 

- Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 

- Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 
handicapées. 

- Tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le 
territoire communal qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée et la liste des 
établissements accessibles aux personnes handicapées. 

 
Madame HERISSET présente le rapport annuel de la commission communale pour l'accessibilité aux 
personnes handicapées pour 2016/2017 et rappelle que celui-ci a été transmis en annexe de la 
convocation au Conseil Municipal. 
 
Monsieur PAILLAT précise que le taux d’accessibilité était déjà bon avant les travaux. 
 
Madame MOREAU informe se souvenir d’un rapport comprenant des préconisations de travaux a réaliser, 
notamment concernant la place de stationnement pour personnes à mobilité réduite située devant la 
Mairie. 
 
Monsieur PAILLAT précise que c’est le type de travaux qu’il sera plus judicieux d’intégrer aux travaux de 
voirie prévus dans le centre-bourg. 
 
Madame HERISSET indique qu’un calendrier est établi mais qu’il ne peut pas toujours être respecté en 
raison d’autres travaux. 
 
Monsieur PAILLAT signale qu’au gré des travaux, il y a des points sur lesquels nous sommes en avance et 
d’autres en retard. Pour exemple, il indique qu’à la fin des travaux sur le bâtiment du Secours Catholique 
on sera en avance par rapport au planning prévisionnel. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, prend acte de la présentation du rapport annuel 
2016/2017 de la Commission Communale pour l’accessibilité aux personnes handicapés et adopte le 
rapport annuel 2016/2017 de la Commission Communale pour l’accessibilité aux personnes handicapés. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à transmettre ce rapport : 

 au représentant de l’Etat dans le Département, 

 au Président du Conseil Départemental, 

 au Conseil Départemental consultatif des personnes handicapées. 
 

9 - Réhabilitation et réaménagement du bâtiment TRIGATTI Avenant n°1 au lot n°5 : Menuiseries 
extérieures - métallerie avec la SARL GILBERT Métallerie (délibération n°18-023) 

 
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 rappelle aussi 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 l’a autorisé à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
Monsieur le Maire rappelle ensuite 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 
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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. 
 
Il rappelle enfin que par délibération n°17-121 du 6 septembre 2017, le Conseil Municipal a validé le choix 
des entreprises pour la réalisation des travaux et l’a autorisé à signer le marché à intervenir avec lesdites 
entreprises pour un montant total de 258 547.60 € HT soit 310 257.12 € TTC, selon l’allotissement 
suivant : 

- Lot n°01- Aménagements extérieurs - VRD 

- Lot n°02- Gros œuvre - démolition  

- Lot n°03- Charpente bois  

- Lot n°04- Couverture  

- Lot n°05- Menuiseries extérieures - métallerie  

- Lot n°06- Menuiseries intérieures  

- Lot n°07- Cloisons sèches – faux plafonds  

- Lot n°08- Carrelage - faïence  

- Lot n°09- Plomberie sanitaires  

- Lot n°10- Electricité – ventilation – chauffage électrique  

(Lot – Peinture : réalisé en régie par le maitre d’ouvrage) 
 
Monsieur PAILLAT présente l’avenant n°1 au lot n°5 : Menuiseries extérieures - métallerie avec la SARL 
GILBERT Métallerie concernant le remplacement du portail sectionnel par un portail à enroulement et la 
création d’une porte de service pour un montant de plus-value de 1 147.33 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 au marché du lot n°2 : Gros 
œuvre - démolition de l’entreprise SMCB VENDEE dont le montant de la plus-value est de 1 147.33 € HT et 
autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 susvisé qui porte le montant total du marché à la 
somme de 26 924.31 € HT soit 32 309.17 € TTC. 
 

10 - Lieu d’Accueil Enfants Parents / Convention de mise à disposition d’un local communal et de jeux 
(délibération n°18-024) 

 
Monsieur le Maire explique que le Lieu d’Accueil Enfants Parents « La Ronde », rue des Pyramides à La 
Roche sur Yon a besoin d’un local afin d’accueillir les parents (et autres adultes proches de l’enfant, 
hormis les assistants maternels) et les enfants, ainsi qu’une mise à disposition de jeux chaque mercredi 
matin de 8h45 à 11h45 toute l’année et le lundi matin de 8h45 à 11h45 pendant les vacances scolaires. 
 
Monsieur BELY informe que c’est un service de La Roche sur Yon Agglomération pour la petite enfance. Il 
permet aux enfants de se sociabiliser et aux parents de discuter avec des professionnels. Il ajoute que 
c’est un service qui existe à la Roche sur Yon et que les élus communautaires ont souhaité étendre ce 
service à d’autres communes et précise que cet accueil aura lieu dans les locaux du périscolaire. 
 
Madame MOREAU demande si ce service sera à destination des parents et jeunes enfants de la Ferrière. 
 
Monsieur BELY répond par l’affirmative. 
 
Monsieur le Maire demande à quelle date commencera cet accueil. 
 
Monsieur BELY répond que cet accueil commencera le 14 mars 2018 et qu’une information en ce sens sera 
mentionnée dans le Vivre Ensemble. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de mise à disposition des 
locaux de l’accueil périscolaire de l’école Anita Conti chaque mercredi matin de 8h45 à 11h45 toute 
l’année et le lundi matin de 8h45 à 11h45 pendant les vacances scolaires et autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention à intervenir. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, précise que cette mise à disposition est accordée à 
titre gratuit. 
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11 - Affaires diverses 
 
 Actualité des Sénateurs Bruno RETAILLEAU et Didier MANDELLI 
 
Monsieur le Maire propose aux Conseillers Municipaux qui le souhaitent de s’inscrire afin de recevoir les 
actualités des Sénateurs Bruno RETAILLEAU et Didier MANDELLI. 
 
 Remboursements de sinistres 
 

Date du sinistre Motif Montant Assurance 

27-28/11/2017 

Vol avec effraction à la MTL / 
remplacement porte / Indemnisation 
pour 1 450 € (solde à réception de la 
facture) 

Premier 
versement de 

1 150 € 
Groupama 

28/11/2017 

Porte avant gauche Twingo 
endommagée par un tiers non 
identifié. 
Indemnisation à hauteur de 688.88 € 
sur une facture de 938.88 € (franchise 
déduite). 

688.88 € Groupama 

 
 Invitation à la visite de Agri Bio Méthane à Mortagne sur Sèvre 
 
Monsieur le Maire propose aux Conseillers Municipaux qui le souhaitent une visite de l’unité de 
méthanisation Agri Bio Méthane de Mortagne sur Sèvre le lundi 19 février 2018 de 14h00 à 16h00. 
 
Il estime que c’est un sujet qui pourrait être un jour d’actualité à La Ferrière et ajoute qu’il convient 
selon lui de l’anticiper plutôt que de subir. Il rappelle qu’il s’agit d’installations classées pas toujours bien 
vues du voisinage Il ajoute qu’une présentation plus précise sera faite prochainement aux conseillers 
municipaux. 
 
 Maison de l’enfance - Concours d’idées pour le nom 
 
Monsieur le Maire demande aux Conseillers Municipaux de bien vouloir réfléchir au futur nom de la Maison 
de l’Enfance. 
 
 Remplacement du directeur de l’EHPAD 
 
Madame MOREAU demande des informations sur la procédure de recrutement à la direction de la 
Résidence Durand-Robin. 
 
Monsieur le Maire répond que la procédure est en cours, les premiers entretiens ayant eu lieu lundi 12 
février 2018 et le 2ème entretien étant prévu le mercredi 21 février 2018. 
 
 Réunion avec le personnel à l’EHPAD 
 
Monsieur le Maire indique qu’une réunion a été organisée avec le personnel de l’EHPAD afin d’expliquer 
l’organisation jusqu’au recrutement du futur directeur. Il informe que cette réunion a été très appréciée 
par l’ensemble du personnel et a donné lieu à de bons échanges et a permis d’aborder les points à 
améliorer. Une infirmière a demandé si l’opération pouvait être renouvelée. 
 
Monsieur le Maire ajoute que certains problèmes anciens non réglés ont été révélés. Il regrette que ceux-
ci ne soient pas remontés en mairie plus tôt afin d’y remédier. 
 

     
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 22H30 


