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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 17 janvier 2018 
 

Réunion du 17 janvier 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 : 
- MARTINAUD-HERMOUET Corinne ayant donné pouvoir à HERISSET Isabelle 

 

Absent : 
- ARRIVE Christophe 

 

Secrétaire de séance : OGER Alain 
 

 

     
 
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 : 

 Ouverture d’une ligne de trésorerie 
 
Il indique que dans l’instant et à court terme il n’y a pas de besoin mais que ce ne sera peut-être pas le 
cas dans les mois à venir et que ce sujet pourra par conséquent être à nouveau proposé au Conseil 
Municipal. 
 
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 indique que par courrier du 13 décembre 2017, Monsieur Dominique DELIGNE, Conseiller 
Municipal de la liste « Faire Ensemble », a présenté sa démission. Il précise qu’il en a avisé Monsieur le 
Préfet par courrier du 14 décembre 2017. 
 
Il précise que 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. 
 
Monsieur le Maire informe que Monsieur RABILLER Denis, Madame PETIT Florence, Monsieur BOOMS Bruno, 
Madame TANGUY Marie-Hélène, Monsieur ROULLEAU Joseph, et Madame GUILLET Sophie, candidats 
suivants sur la liste « Faire Ensemble », l’ont spontanément informé par courrier du 15 décembre 2017 
qu'ils ne souhaitaient pas siéger au conseil municipal. Il précise qu’il en a avisé Monsieur le Préfet par 
courrier du 18 décembre 2017. 
 
Conformément aux dispositions précitées, Monsieur Dominique JOLY, domicilié 8, Les Poudrières à La 
Ferrière, 13ème candidat de la liste « Faire Ensemble » a été convié, avec son accord, à siéger au Conseil 
Municipal. 
 
Monsieur le Maire a le plaisir d’accueillir Monsieur JOLY en remplacement de Monsieur DELIGNE, 
démissionnaire. 
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2 - Désignation et élections de représentants de la commune en remplacement de Monsieur DELIGNE, 
démissionnaire 

 
Monsieur le Maire indique que pour faire suite à la démission de Monsieur DELIGNE il convient de procéder 
à des modifications et à des élections au sein des différentes commissions ou organismes. 
 
2.1. Modification des commissions communales (délibération n°18-001) 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve la composition suivante des commissions 
communales : 
 
 
 Cadre de Vie / Voirie 
 

 

Cadre de Vie 
Urbanisme  
Bâtiments 

 Relations acteurs économiques  

Voirie  
Relations acteurs agricoles 

Vice-Président PAILLAT Thomas MALLARD Michel 

Membres 

ARRIVE Christophe 

JOLY Dominique 

GANDRILLON Martial 

GUICHET Colette 

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 

ARRIVE Christophe 

BOURCEREAU Magalie 

EVEILLE Martial 

FEVRIER Caroline 

GUICHET Colette 

HUSSON Sandra 
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MASSUYEAU Georges 

QUERO Florianne 

RIVIERE Marylène 

TEXIER Laëtitia 

 
 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 

HERMOUET Jean-Luc 

JOBARD Jean-Luc 

DAGUSE Fabrice 

CARTRON Jérôme 

 
 Fleurissement : 
 

 Fleurissement  
Commission ouverte 

Vice-Président ROUSSELOT Catherine 

Membres 

BOURCEREAU Magalie  

GUICHET Colette 

MASSUYEAU Georges 

MOREAU Marie-Claude 

RIVIERE Marylène 

 

2.2. Commission d’Appel d’Offres (délibération n°18-002) 
 

Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, élit les membres de la Commission d’Appel d’Offres 

comme suit : 

Commission d’Appel d’Offres 

Président : CHAMARD Jean-Marie 

Membres titulaires Membres suppléants 

CHAMARD Jean-Marie COUSIN Béatrice 
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HUSSON Sandra GANDRILLON Martial 

MALLARD Michel MASSUYEAU Georges 

RAMPILLON Christine RIVIERE Marylène 

FEVRIER Caroline JOLY Dominique 

 

2.3. Commissions communautaires de La Roche sur Yon Agglomération / Modification des représentants de 
la Commune (délibération n°18-003) 

 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, désigne pour représenter notre Commune au sein de 
chacune des commissions communautaires de La Roche-sur-Yon Agglomération : 

 
 Commission 1 : Communication 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

HERISSET Isabelle 
3, rue du Château d'eau 
LA FERRIERE 

HUSSON Sandra 
4, impasse du Pré Pinet 
LA FERRIERE 

 
 Commission 2 : Déchets - Cadre de Vie – Air – Bruit 

Délégués titulaire Délégué suppléant 

OGER Alain 
40, rue des Charmes 
LA FERRIERE 

MOREAU Marie-Claude 
2, rue du Stade 
LA FERRIERE 

 
 Commission 3 : Finances - Sécurité Civile – Personnel 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

CHAMARD Jean-Marie 
5 Impasse des Acacias  
LA FERRIERE 

BELY David 
3, impasse des Acacias 
LA FERRIERE 

 
 Commission 4 : Equipements Sportifs 

Délégué titulaire Délégués suppléant 

OGER Alain 
40, rue des Charmes 
LA FERRIERE 

MASSUYEAU Georges 
9, rue du Pont Guitton 
LA FERRIERE 

 
 Commission 5 : Economie – Innovation – Nouvelles Technologies – Enseignement Supérieur 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

TEXIER Laurent 
44, rue du Château d'Eau  
LA FERRIERE 

QUERO Florianne 
4, La Galerie 
LA FERRIERE 

 
 Commission 6 : Transport – Mobilité - Déplacement Durable 

Délégués titulaire Délégués suppléant 

ROUSSELOT Catherine 
47 ter, rue du Bout de Ville 
LA FERRIERE 

MARTINAUD-HERMOUET Corinne 
18, Le Moulin de la Bouchelière 
LA FERRIERE 

 
 Commission 7 : Aménagement Rural - Eau – Assainissement 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

MALLARD Michel 
7, Le Margat 
LA FERRIERE 

GANDRILLON Martial 
La Noiraudière 
LA FERRIERE 
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 Commission 8 : Tourisme – Equipements touristiques et culturels 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

RAMPILLON Christine 
26, rue Nationale 
LA FERRIERE 

RIVIERE Marylène 
33, rue Nationale 
LA FERRIERE 

 
 Commission 9 : Aménagement du Territoire 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

PAILLAT Thomas 
4, rue de la Tourmaline 
LA FERRIERE 

PINEAU Anthony 
8, rue des Cèpes 
LA FERRIERE 

 
 Commission 10 : Solidarités Petite Enfance 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

HERISSET Isabelle 
3, rue du Château d'eau 
LA FERRIERE 

BELY David 
3, impasse des Acacias 
LA FERRIERE 

 
 Commission 11 : Habitat - Equipements Publics - Patrimoine 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

CHAMARD Jean-Marie 
5 Impasse des Acacias 
LA FERRIERE 

QUERO Florianne 
4, La Galerie 
LA FERRIERE 

 

2.4. Centre Communal d’Action Sociale / Modification des membres (délibération n°18-004) 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, fixe à huit le nombre de membres du Conseil Municipal 
appelés à siéger au Centre Communal d’Action Sociale et élit les membres du Conseil Municipal siégeant 
au sein du Centre Communal d’Action Sociale comme suit : 

Centre Communal d’Action Sociale 

Président : CHAMARD Jean-Marie 

HERISSET Isabelle 

BOURCEREAU Magalie 

MAINDRON Virginie 

MALLARD Michel 

MARTINAUD-HERMOUET Corinne 

MOREAU Marie-Claude 

RAMPILLON Christine 

JOLY Dominique 

 

3 - Budget Commune / Ouverture de crédits anticipés / Modification (délibération n°18-005) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-167 du 12 décembre 2017, le Conseil Municipal a 
approuvé l’ouverture de crédits anticipés d’investissement au titre de l’exercice 2018 pour un montant 
global de 590 000 €. 
 
Il indique que les dispositions de l'article L1612-1 du CGCT prévoient que l'autorisation précise le montant 
et l'affectation des crédits, il ne peut donc s'agir d'une enveloppe libre d'utilisation. Or, le Conseil 
Municipal a inscrit une ouverture de crédits de 40 000 € dédiée à des dépenses non individualisées en 
opération. Il convient donc de modifier cette délibération. 
 
Madame FEVRIER demande ce que signifie « MTL ». 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une abréviation pour qualifier la Maison du Temps Libre. 
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Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, modifie l’affectation des crédits anticipés 
d’investissement au titre de l’exercice 2018 comme suit : 

Opérations Désignation 
Montant prévu 
au BP 2017 + 

DM 

Limite des  
25 % 

Inscription 
anticipée 

Dépenses non individualisées en opération 
- 2051 Concessions et droits similaires 
- 2183 Matériel de bureau et informatique 
- 2184 Mobilier 
- 2188 Autres immobilisations corporelles 

40 610.00 €  

  

 
15 000.00 € 
15 000.00 € 
5 000.00 € 
5 000.00 €  

15 MTL 4 100.00 €  20 000.00 €  

16 Groupe scolaire "Anita Conti" 110 450.00 €  20 000.00 €  

17 Voirie 473 367.03 €  210 000.00 €  

25 Opérations immobilières 180 000.00 €  60 000.00 €  

27 Complexe Sportif 97 850.00 €  50 000.00 €  

28 Cimetière paysager 16 000.00 €  20 000.00 €  

30 Bâtiments 409 060.00 €  30 000.00 €  

31 Cadre de vie 3 000.00 €  20 000.00 €  

33 Centre Technique Municipal 24 400.00 €  20 000.00 €  

35 Pôle Enfance - Jeunesse 417 140.00 €  70 000.00 €  

36 Aménagement du Centre bourg 507 000.00 €  10 000.00 €  

37 Travaux ADAP 95 000.00 €  20 000.00 €  

TOTAL 2 377 977.03 €  594 494.26 €  590 000.00 €  

 

4 - Rythmes scolaires / Dérogation à la semaine de 4 jours ½ (délibération n°18-006) 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération proposée : 
 
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires, qui prévoit un retour à la semaine scolaire de 4,5 jours avec deux objectifs : 
mieux apprendre et favoriser la réussite scolaire de tous.  
 
Vu la délibération n°13-050 du 20 mars 2013 décidant de solliciter une dérogation pour reporter à la 
rentrée scolaire 2014-2015 la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, et notamment l’organisation 
de trois heures hebdomadaires d’accueil des écoliers dans les écoles communales. 
 
Vu la délibération n°13-128 du 09 octobre 2013 actant le principe de la gratuité des activités périscolaires 
des trois heures hebdomadaires d’accueil des écoliers dans les écoles communales dans le cadre de la 
mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires à compter de la rentrée scolaire 2014-2015. 
 
Vu le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 permettant au Directeur Académique des Services de l'Education 
Nationale, sur proposition conjointe d'une commune et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des 
adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement 
hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours. 
 
Considérant que la réforme des rythmes scolaires initiée par la précédent gouvernement et mise en place 
à La Ferrière à la rentrée 2014 visait à adapter le temps scolaire au rythme chrono biologique des enfants. 
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Considérant que le passage aux 4 jours ½ a ainsi permis de répartir les heures d’enseignement sur cinq 
matinées, moment de la journée où la concentration des enfants est la plus propice aux apprentissages. 
 
Considérant que cette réforme s’est aussi accompagnée de la mise en œuvre des TAP pour permettre aux 
enfants de bénéficier de nouvelles activités ludiques, sportives ou culturelles, la municipalité de La 
Ferrière ayant décidé que ces TAP seraient gratuits pour tous les enfants de l’école et supporte donc une 
partie du financement (en plus de la participation de l’Etat et de la CAF). 
 
Considérant que le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 s’inscrit dans une politique de réduction des 
dépenses de l’état, un retour à la semaine des 4 jours s’accompagnant obligatoirement de l’arrêt des TAP. 
 
Considérant que pour cela les municipalités intéressées doivent se faire connaitre avant la fin du mois de 
janvier. 
 
Considérant que le financement par l’état semble toutefois être assuré jusqu’au terme du PEDT soit en 
juin 2020 à La Ferrière.  
 
Considérant que pour prendre leur décision de maintenir ou non la semaine des 4 jours et demi, les élus 
ont souhaité avoir l’avis des familles … et des enfants. A ce titre, un questionnaire a été élaboré par un 
groupe de travail composé d’élus de la commission Enfance Jeunesse / Ecole Formations de la 
municipalité, de la coordinatrice Enfance Jeunesse de la commune, des représentants des parents 
d’élèves aux conseils d’écoles, des responsables de l’APEEP, des directrices d’école, des responsables et 
de la direction de Planète Jeunes. 
 
Considérant que ce questionnaire, distribué dès le 8 janvier 2018, est également l’occasion, trois ans 
après la mise en place de ces nouveaux rythmes et des TAP, de faire le bilan sur ce dispositif. 
 
Considérant que ce questionnaire a été distribué à tous les enfants de l’école élémentaire et maternelle 
représentant 233 familles. 
 
Considérant le retour et l’exploitation de 158 questionnaires soit 68 %. 
 
Considérant que le dépouillement du questionnaire et notamment la question 6 « Etes-vous favorable au 
maintien de l’organisation actuelle sur 4 jours et demi ? » a fait ressortir les résultats suivants : 

 Oui ............................................................................  79 

 Non, donc favorable à un retour à 4 jours ............................  57 

 Ne se prononce pas ........................................................  22 
 
Considérant que le Conseil d’école de l’école élémentaire Anita Conti s’est réuni de façon exceptionnelle 
le 9 janvier 2018 afin de répondre à la question « Êtes-vous favorable au maintien de la semaine à 4,5 
jours pour la rentrée 2018/2019 ? » et que le résultat est le suivant : 

 Favorable ...................................................................... 8 

 Défavorable .................................................................. 11 

 Ne se prononce pas .......................................................... 0 
 
Considérant que le Conseil d’école de l’école maternelle Anita Conti s’est réuni de façon exceptionnelle le 
15 janvier 2018 afin de répondre à la question « Êtes-vous favorable au maintien de la semaine à 4,5 
jours ? » et que le résultat est le suivant : 

 Favorable ...................................................................... 5 

 Défavorable ................................................................... 7 

 Ne se prononce pas .......................................................... 0 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions ou des besoins de précisions à la suite de la lecture de 
cette délibération. 
 
Il rappelle que la loi définit la semaine scolaire à 4,5 jours et précise que le décret sorti en juin permet de 
revenir à 4 jours mais que pour cela il faut un vote identique des conseils d’école et du Conseil Municipal. 
 
Monsieur le Maire indique que l’Éducation Nationale et la Roche sur Yon Agglomération attendent la 
position des communes avant fin janvier, notamment pour l’organisation des transports scolaires. 
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Il précise que si la semaine à 4 jours et demi est maintenue alors les TAP seront maintenus jusqu’à la fin 
du PEDT mais ajoute que si l’aide de l’état diminue ou s’arrête, c’est la fin des TAP. Il rappelle que les 
TAP coûtent 66 000 € par an à la Commune, hors subventions, soit un reste à charge de 21 000 €. 
 
Monsieur le Maire indique que si le choix est fait d’un retour à la semaine de 4 jours, certes cela 
représenterait une économie de 21 000 € sur le budget communal, mais cela aurait des incidences 
financières sur certaines aides à Planète Jeunes. Il ajoute que certaines familles devront faire garder leurs 
enfants, et cela aurait des répercussions sur l’emploi à Planète Jeunes, et probablement sur l’existence 
de l’association elle-même. 
 
Il indique que c’est un sujet récurrent dans la presse ces dernières semaines et précise que la FCPE 
(Fédération des Conseils de Parents d'Elèves) s’est prononcé pour le maintien de la semaine à 4 jours et 
demi. 
 
Monsieur le Maire rappelle les résultats du questionnaire. 
 
Il estime avoir présenté clairement le dossier et ajoute que quelle que soit la décision qui sera prise, il y 
aura des familles qui seront satisfaites et d’autres qui ne le seront pas. 
 
Mme MOREAU relit le décret du 27 juin 2017. « […] sur proposition conjointe d'une commune et d'un ou 
plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour 
effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre 
jours » et demande des explications. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il faut une position commune entre les conseils d’école et le Conseil 
Municipal, s’il n’y a pas de position commune, on reste à 4 jours et demi. 
 
Monsieur BELY précise que chaque élu doit donner son avis sur le maintien de la semaine à 4 jours et demi 
ou le retour à 4 jours. 
 
Monsieur le Maire indique que si le Conseil Municipal se prononce pour le maintien de la semaine à 4 jours 
et demi, il n’y aura pas de demande de dérogation. 
 
Monsieur BELY précise que le vote à bulletin secret est une demande de la commission « enfance – 
jeunesse » en raison du faible nombre de membres présents lors de la dernière réunion de la commission. 
La commission souhaite que chacun se sente vraiment libre pour cette décision majeure qui aura un 
impact important pour la suite. 
 
Il rappelle que le fonds d’amorçage de l’État est à priori maintenu mais on ne sait pas dans quelle mesure. 
Il rappelle également que la demande faite aux mairies de se prononcer avant fin janvier a été reçue mi-
décembre. 
 
Monsieur le Maire précise que le vote concerne la rentrée scolaire 2018/2019 et qu’on ne sait pas s’il 
faudra revoter pour les années scolaires suivantes ou pas. 
 
Monsieur PINEAU demande si le maintien à la semaine de 4 jours et demi se fera à la condition du 
maintien de l’aide de l’État. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 
 
Résultats du vote à bulletin secret : 

Nombre de bulletins 26 

Bulletins nuls 0 

Bulletins blancs 0 

Suffrages exprimés 26 

Majorité absolue 14 

Je suis favorable au maintien de la semaine scolaire de 4 jours et demi 25 

Je suis favorable au retour de la semaine scolaire de 4 jours 1 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à la majorité (25 voix pour et 1 voix contre), est favorable au 
maintien de la semaine scolaire de 4 jours et demi pour la rentrée scolaire 2018/2019 et décide de 
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maintenir la semaine de 4 jours et demi conformément à l’organisation actuelle dans la mesure du 
maintien du fonds d’amorçage de l’État. 
 

5 - SPL "Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée" / Construction d’une Maison de 
l’Enfance / Marché d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage - Affermissement de la tranche 
conditionnelle 3 relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage durant la phase de réalisation et 
jusqu’à la réception des travaux (délibération n°18-007) 

 
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 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. 
 
Il rappelle également 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. 
 

Monsieur le Maire indique que par délibération n°17-062 du 8 mars 2017, nous avons 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. 
 
Il mentionne 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. 
 
Monsieur le Maire rappelle ensuite 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. 
 
Il rappelle également que par délibération n°17-159 du 29 novembre 2017, le Conseil Municipal a 
approuvé l’Avant-Projet Définitif présenté par le cabinet PELLEAU et Associés Architectes pour un 
montant estimatif de 1 803 716,51 € HT. 
 
Il rappelle aussi que par délibération n°17-160 du 29 novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé 
l’avenant n°1 à la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un Pôle Enfance-
Jeunesse avec la SPL "Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée" fixant la rémunération 
définitive de l’assistant à maîtrise d’ouvrage à 80 691.94 € HT et autorisé Monsieur le Maire à le signer. 
 
Enfin, Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-161 du 29 novembre 2017, le Conseil Municipal 
a approuvé l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre proposé par le cabinet PELLEAU et Associés 
fixant la rémunération du maître d’œuvre à 199 851.79 € HT et autorisé Monsieur le Maire à le signer. 
 
Monsieur le Maire informe que la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage prévoit que les missions qui 
suivent la réalisation de l’étude de faisabilité et du programme constituent des tranches conditionnelles : 

 Tranche conditionnelle 1 : Mission relative au choix du maître d’œuvre 

 Tranche conditionnelle 2 : Mission relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage durant 
 les études de maîtrise d’œuvre 

 Tranche conditionnelle 3 : Mission relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage durant 
 la phase de réalisation et jusqu’à la réception des travaux 

 
Monsieur BELY rappelle que le travail avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage se passe très bien depuis le 
départ et indique qu’il est de ce fait favorable à ce qu’on affermisse la tranche conditionnelle 3. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide d’affermir la tranche conditionnelle n°3 
« Mission relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage durant la phase de réalisation et jusqu’à la réception 
des travaux » à hauteur de 1.70 % du montant de l’ensemble de l’opération et autorise Monsieur le Maire à 
signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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6 - Pôle Social mairie - Salle de consultation PMI et Bureau PMI / Convention de mise à disposition 
avec la MSA (délibération n°18-008) 

 
Monsieur le Maire informe que la MSA Loire-Atlantique – Vendée a demandé par courrier du 18 octobre 
2017 à utiliser la salle de consultation PMI et le bureau PMI situés au Pôle Social du rez-de-jardin de la 
mairie, à raison de quatre à cinq fois par mois, à compter du 1er février 2018. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de mise à disposition à 
intervenir du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 avec la MSA et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à émettre les titres de 
recette correspondants. 
 

7 - Aménagement des rues du village de l’Audouardière et reprise ponctuelle du réseau EP / 
Affermissement des tranches optionnelles 1, 2 et 3 (délibération n°18-009) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-123 du 6 septembre 2017, le Conseil Municipal a 
approuvé le marché de travaux d’aménagement des rues du village de l’Audouardière et reprise 
ponctuelle du réseau EP avec l’entreprise COLAS Centre-Ouest, sise 21, boulevard Joseph Cugnot ZI de 
Belle Place 85001 LA ROCHE SUR YON pour un montant HT de : 

 Tranche ferme : 98 843.30 € 

 Tranche optionnelle 1 : 113 959.74 € (eaux pluviales et voirie rue de la Cora) 

 Tranche optionnelle 2 : 21 199.41 € (sentier des Écoliers) 

 Tranche optionnelle 3 : 25 536.55 € (réparations ponctuelles eaux pluviales) 

soit un montant total HT de 259 539.00 €. 
 
Monsieur le Maire propose d’affermir les tranches optionnelles 1 à 3. 
 
Il indique que les travaux ont été retardés en raison de la météo et ajoute qu’il n’y avait plus de réseau 
en bon état. 
 
Monsieur MALLARD informe que le coût total des travaux à l’Audouardière devrait se trouver entre 550 et 
600 000 €. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide d’affermir les tranches optionnelles n° 1, 2 et 3 
et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

8 - Vendée Eau 
 
Monsieur le Maire indique que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (loi NOTRe) entraine plusieurs modifications relatives aux Etablissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre. 
 
Il informe que Vendée Eau, au 1er janvier 2018, devient compétent pour la globalité de la compétence 
« eau potable » (production et distribution) au sens de l’article L. 2224.7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, après dissolution des 11 Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau 
Potable producteurs membres. 
 
8.1. Approbation des statuts (délibération n°18-010) 
 
Monsieur le Maire indique que le projet de statuts de Vendée Eau adopté par son Comité Syndical le 16 
mars 2017 permet d’accueillir les EPCI à fiscalité propre ayant pris par anticipation la compétence 
optionnelle « eau » au 1er janvier 2018 et des Communes. Ce projet de statuts propose, outre la 
compétence obligatoire « eau potable », des compétences à la carte en matière d’assainissement collectif 
et non collectif, de protection incendie et de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations. 
 
Il précise que la Commune de La Ferrière détient la compétence « eau » au 1er janvier 2018 et que suite à 
la dissolution du SIAEP de la Vallée du Marillet, elle adhère directement à Vendée Eau. 
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Monsieur le Maire rappelle que les nouveaux statuts de Vendée Eau ont été transmis en annexe à la note 
de synthèse. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve le projet de statuts de Vendée Eau et charge 
Monsieur le Maire d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 
 
8.2. Election d’un délégué au Collège électoral des Communes à Vendée Eau (délibération n°18-011) 
 
Les statuts de Vendée Eau prévoient à l’article 6.2.1:  
« Chaque EPCI à fiscalité propre adhérant est représenté au sein du Comité Syndical par des délégués 
désignés dans les conditions suivantes : 
- 1 délégué pour les EPCI dont la population totale INSEE est inférieure à 15 000 habitants 
- 2 délégués pour les EPCI dont la population totale INSEE est inférieure à 35 000 habitants 
- 3 délégués pour les EPCI dont la population totale INSEE est inférieure à 55 000 habitants 
- 4 délégués pour les EPCI dont la population totale INSEE est supérieure à 55 000 habitants. 
 
Pour les Communes de l’Ile d’Yeu, d’Aubigny-les Clouzeaux, Dompierre-sur-Yon, Fougeré, la Chaize-le-
Vicomte, la Ferrière, Landeronde, le Tablier, Mouilleron-le-Captif, Nesmy, Rives de l’Yon, Thorigny et 
Venansault, un délégué pour chacune des Communes sera désigné pour être représentant dans un Collège 
électoral. Ce Collège électoral procédera à la désignation d’un nombre de délégués au Comité Syndical 
de Vendée Eau proportionnel à sa population totale selon les mêmes strates que les EPCI. 
 
Le nombre de membres ainsi calculé est figé au jour de l’installation du Comité Syndical pour la durée du 
mandat, sauf modification du périmètre d’un ou de plusieurs EPCI au cours du mandat. » 
 
Ainsi, la Commune de La Ferrière est représentée au sein du Collège électoral des Communes de Vendée 
Eau par 1 délégué, Monsieur le Maire propose de procéder à la désignation de celui-ci. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, élit pour représenter la Commune de La Ferrière au 
sein du Collège électoral des Communes de Vendée Eau Madame Sandra HUSSON. 
 

9 - Département de la Vendée / Convention de partenariat culturel dans le cadre de l’accueil de 
représentation théâtrale à l’occasion de l’opération « Pagnol voyage en Vendée » (délibération 
n°18-012) 

 
Monsieur le Maire indique que le Département de la Vendée a proposé à la Commune d’accueillir une 
pièce de théâtre intitulée « Le château de ma mère » dans le cadre de l’opération « Pagnol voyage en 
Vendée » - saison culturelle départementale 2017/2018. 
 
Il précise que ce spectacle gratuit était programmé à la salle de l’Amicale Laïque le 15 janvier 2018 à 
14h30 et qu’il était destiné aux élèves de l’école de la Ferrière et des collèges des Essarts, de Sainte-
Cécile et de La Roche sur Yon. 
 
Mme RAMPILLON indique qu’environ 200 enfants, dont une classe de l’école Anita Conti, ont pu bénéficier 
de ce spectacle. Elle précise avoir demandé à ce qu’il y ait deux représentations pour que les adultes 
puissent en profiter mais ça a été refusé par le Département. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de partenariat culturel 
proposée par le Département de la Vendée pour l’accueil d’une pièce de théâtre intitulée « Le château de 
ma mère » dans le cadre de l’opération « Pagnol voyage en Vendée » - saison culturelle départementale 
2017/2018 et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 

10 - GRDF / convention projet GAZPAR pour l’installation d’un équipement de télérelève des 
compteurs gaz des administrés (délibération n°18-013) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°15-104 du 8 juillet 2015, le Conseil Municipal a 
approuvé la convention avec GRDF pour l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelève en 
hauteur. 
 
Il présente la convention modifiée n°AMR-140519-040 proposée par GRDF et fixant les modalités 
techniques et le montant de la redevance annuelle dû par GRDF au titre de l’occupation du Domaine 
Public et demande au Conseil Municipal de la valider. 
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Monsieur le Maire explique que GAZPAR est un système de télérelève des compteurs de gaz. Il précise 
qu’aujourd’hui ce sont des agents qui se déplacent une fois par an pour relever « manuellement » les 
compteurs et « de visu ». Il précise que les compteurs sont chargés de transmettre deux fois par jour, et 
en moins d’une seconde par envoi, les données de consommation du client. Cette transmission se fait à 
une fréquence de 169 MHz, proche des fréquences radio. Elle est équivalente, en durée, à celle d’une 
télécommande de portail électrique. Quant au concentrateur, situé en hauteur des bâtiments, il transmet 
plusieurs fois par jour les données reçues des compteurs au système d’information national de GRDF par 
téléphonie, via les antennes relais des opérateurs de téléphonie mobile. La transmission est comparable à 
un appel de de 10 à 15 minutes par jour. 
 
Il ajoute que cela permettra une facturation au plus juste et les particuliers pourront suivre de manière 
rapprochée leur consommation. 
 
Mme HUSSON demande si la Commune a un plan des rues desservies par le gaz ? 
 
Monsieur le Maire répond par la négative. 
 
Monsieur le Maire indique que SFR a démonté son antenne du toit de l’EHPAD. 
 
Il précise que cette convention est plus précise que celle présentée en 2015. Il ajoute que la redevance 
est de 50 € par an. Il précise avoir essayé de négocier ce montant à la hausse mais indique qu’il n’a pas 
réussi. Il estime qu’il aurait probablement fallu envisager une action conjointe avec d’autres communes 
avant. 
 
Madame MOREAU demande si les changements des compteurs seront à la charge des clients. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il ne sait pas si cela donnera lieu à des changements chez les gens.  
 
Il ajoute que l’antenne devrait être installée prochainement mais qu’il ne dispose pas de calendrier pour 
les compteurs. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention proposée par 
GRDF pour l’installation d’un équipement de télérelève des compteurs gaz et le versement par GRDF à la 
commune d’une redevance annuelle qui sera revalorisée chaque année au 1er janvier en fonction de 
l’index mensuel TP01. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention à 
intervenir fixant les modalités techniques et financières de réalisation de cette opération. 
 

11 - Affaires diverses 
 
 Vendée Eau / Déploiement de la radio-relève 
 
Monsieur le Maire indique avoir reçu Vendée Eau et Véolia, le concessionnaire d’alimentation en eau 
potable. Il indique que celui-ci va prochainement équiper les compteurs d’eau des abonnés de la 
commune de la Ferrière, d’un dispositif de radiorelève, les plus récents ne sont pas concernés. 
 
Il précise que le système de relève à distance permettra de connaître deux fois par an l’index du 
compteur, simplement en passant dans la rue, sans devoir entrer dans les propriétés. Il ajoute que les 
factures d’eau pourront ainsi être établies sur la base d’index relevés et donc de la consommation réelle. 
De ce fait, les particuliers pourront être avertis tous les 6 mois, au lieu d’une fois par an au mieux, d’une 
éventuelle fuite sur leurs installations intérieures. 
 
Monsieur le Maire précise que les ferriérois recevront dans les prochaines semaines un courrier leur 
détaillant les modalités de cette intervention : quels travaux seront effectués, à quelle période, et si leur 
présence est nécessaire ou non. 
 
Il indique que cette opération est totalement gratuite pour les utilisateurs. 
 
Monsieur le Maire précise que le déploiement sur la commune de la Ferrière débutera le 29 janvier 2018 
et que les compteurs seront remplacés quartier par quartier. 
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 Remboursements de sinistres 
 

Date du sinistre Motif Montant Assurance 

29-08-2017 Vitre mini pelle brisée 1 368.17 € Groupama 

20-01-2015 Candélabre rue des Baies Sauvages 327.72 € SMACL 

01-12-2017 Rétroviseur Nissan Cabstar 303.10 € Groupama 

30-08-2017 Pare-brise Kangoo ZE 496.48 € Groupama 

 
 DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) / Acquisition des parcelles AH 39 et 40 à proximité du groupe 

scolaire Anita Conti 
 
Monsieur le Maire informe qu’il a exercé son droit de préemption pour l’acquisition de 2 parcelles à 
proximité du groupe scolaire Anita Conti. Il précise que cette acquisition est faite eu prix de 13 000 € 
auxquels s’ajoutent les frais de notaires estimés à 2 820 €. 
 
Il précise que cette acquisition, à très long terme, a pour objectif la restructuration du quartier et 
d’envisager l’entrée de l’école élémentaire par le parking des Réfugiés Ardennais. Il estime qu’il aurait 
été dommage de ne pas saisir cette opportunité et indique que l’acte sera signé au début du mois de 
février. 
 
 Sécurité aux abords des écoles  
 
Madame MOREAU demande où en est le recrutement des 2 agents qui seront chargés de faire traverser les 
enfants à l’entrée et à la sortie des classes. 
 
Monsieur le Maire indique que la procédure de recrutement est en cours, 2 candidatures ont été reçues et 
vont être étudiées. 
 

     
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21H55 


