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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 21 mars 2018 
 

Réunion du 21 mars 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-et-un-mars, 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 : 14 mars 2018 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- BABU Delphine ayant donné pouvoir à TEXIER Laëtitia 
- HUSSON Sandra ayant donné pouvoir à ROUSSELOT Catherine 
- MALLARD Michel ayant donné pouvoir à BELY David 
- MARTINAUD-HERMOUET Corinne ayant donné pouvoir à HERISSET Isabelle 

 

Absente : 
- GUICHET Colette 

 

Secrétaire de séance : HERISSET Isabelle 
 

 

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

     
 
Monsieur le Maire propose de reporter le sujet suivant à l’ordre du jour au Conseil Municipal du 11 avril 
2018 : 

 La Roche sur Yon Agglomération / Zones d’Activités Économiques / Dénomination des voies d’Artipôle 
 
Il précise que ce sujet sera étudié lors de la commission « Cadre de Vie – Voirie » du 29 mars 2018. 
 
Le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité à la suppression de ce point à l’ordre du jour. 
 

     
 

1 - Budget Commune, Lotissements, Lotissement « Les Petites Noues », Lotissement « Le Caillou 
Blanc », Lotissement « Le Caillou Blanc 2 », Lotissement Commercial, ZAC du Plessis, Lotissement 
« La Pironnière » 

 
Monsieur le Maire rappelle que le Débat d’Orientations µBudgétaires a eu lieu lors du Conseil Municipal du 
14 février 2018 et qu’une réunion de travail relative au budget s’est tenue le 14 mars 2018. 
 
Il détaille les modifications apportées au document du budget remis lors de la réunion de travail précitée 
et indique qu’elles sont mentionnées sur une feuille remise à chaque élu ce soir. 
 
Monsieur le Maire précise que le document du budget comportant les modifications sera transmis dès 
demain sans attendre le compte-rendu du Conseil Municipal de ce jour.  
 

1.1. Adoption des comptes administratifs et des comptes de gestion 2017 
 
Monsieur CHAMARD ne prend pas part au vote. 
 
Madame HERISSET donne lecture du Compte Administratif et présente le Compte de Gestion de l’exercice 
2017. 
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Le Conseil Municipal prend acte de la présentation faite du compte administratif et constate la 
concordance du Compte de Gestion du Trésorier Principal avec le Compte Administratif pour les différents 
budgets : 
 
 Commune (délibération n°18-025) 

Compte Administratif 

Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

2 335 459.92 € 1 935 653.05 € 3 047 180.14 € 4 931 254.91 € 

Déficit d’investissement de clôture 
- 399 806.87 € 

Excédent de fonctionnement de clôture 
1 884 074.77 € 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif de l’année 2017 de la Commune et 
confirme l’affectation des résultats repris par anticipation au Budget Primitif 2018 comme suit : 

Le déficit de la section d’investissement : 

 399 806.87 € sur l’article 001, dépenses d’investissement « déficit antérieur 
reporté ». 

L’excédent de la section de fonctionnement :  

 1 071 259.79 € sur l’article 1068, recettes d’investissement « excédent de 
fonctionnement capitalisé ». 

 812 814.98 € sur l’article 002, « excédent de fonctionnement reporté ». 
 

 Lotissements communaux (délibération n°18-026) 

Compte Administratif 

Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

179 650.27 € 179 650.27 € 179 650.27 € 179 650.27 € 

- - 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif de l’année 2017 des lotissements 
communaux. 
 

 Lotissement « Les Petites Noues » (délibération n°18-028) 

Compte Administratif 

Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

264 064.50 € 193 473.00 € 204 416.98 € 251 322.16 € 

déficit d’investissement de clôture 
- 70 591.50 € 

Excédent de fonctionnement de clôture 
46 905.18 € 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif de l’année 2017 du lotissement « Les 
Petites Noues ». 
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 Lotissement « Le Caillou Blanc » (délibération n°18-029) 

Compte Administratif 

Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

- - 264 318.21 € 264 318.21 € 

- - 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif de l’année 2017 du lotissement « Le 
Caillou Blanc ». 
 

 Lotissement « Le Caillou Blanc 2 » (délibération n°18-030) 

Compte Administratif 

Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

963 530.93 € 870 182.47 € 920 359.72 € 920 359.62 € 

déficit d’investissement de clôture 
- 93 348.46 € 

déficit de fonctionnement de clôture 
- 0.10€ 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif de l’année 2017 du lotissement « Le 
Caillou Blanc 2 ». 
 

 Lotissement commercial 99 rue Nationale (délibération n°18-031) 

Compte Administratif 

Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

3 595.41 € 3 595.41 € 10 884.73 € 10 884.73 € 

- - 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif de l’année 2017 du lotissement 
commercial 99 rue Nationale ». 
 

 ZAC du Plessis (délibération n°18-032) 

Compte Administratif 

Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

572 164.24 € 412 437.75 € 410 921.93 € 410 921.93 € 

déficit d’investissement de clôture 
- 159 726.49 € 

- 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif de l’année 2017 de la ZAC du Plessis. 
 

1.2. Clôture du budget « Lotissements communaux » (délibération n°18-027) 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, accepte la clôture du budget annexe « Lotissements 
communaux » et dit que les services fiscaux seront informés de la clôture de ce budget soumis au régime 
de la TVA. 
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1.3. Etablissement Public Foncier / Bilan annuel des dépenses d’actions foncières 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve le bilan des dépenses d’actions foncières 
engagées par l’EPF de la Vendée au 31 décembre 2017 tel que présenté ci-dessous et précise que ce bilan 
sera annexé au compte administratif de la ZAC du Plessis : 

Intitulé 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Acquisition 
terrains 

413 252.00 1 150 000.00 - - - 1 563 252.00 

Frais 
acquisition 

31 870.78 120 118.00 13 110.50 - - 165 099.28 

Impôts 
fonciers 

- 212.00 715.00 721.00 725.00 2 373.00 

Dépenses 1 730 724.28 € 

Vente terrains - - - - 218 370.37 218 370.37 

Eviction - - - - 18 207.87 18 207.87 

Frais 
acquisition 

- - - - 2 604.86 2 604.86 

Impôts 
fonciers 

- - - - 271.41 271.41 

Actualisation 
foncière 
payée 

- - - - 2 542.12 2 542.12 

Recettes 241 996.63 € 

Actualisation - 5 165.65 28 456.15 22 725.13 11 498.00 67 844.93 

Solde total 1 556 572.58 € 

 

1.4. Vote du taux des contributions directes 
 
Monsieur le Maire rappelle que la taxe d’habitation doit être compensée à l’euro près mais sur la base de 
2017. Il propose, pour la troisième année consécutive, de maintenir les taux et rappelle qu’ils sont plutôt 
bas pour une commune comme la nôtre. 
 
Monsieur le Maire demande leur avis aux membres du Conseil Municipal quant au maintien ou à 
l’augmentation des taux pour 2018. 
 
Madame MOREAU répond, comme cela a été indiqué lors de la réunion de travail sur le budget du 14 mars 
2018, que si on augmente le taux, l’augmentation sera payée par tous les contribuables, y compris ceux 
exonérés de la taxe d’habitation. 
 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide d’appliquer les taux suivants pour l’année 
2018 : 

 Taxe d’Habitation : 18.80 % 

 Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 20.16 % 

 Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 47.27 % 
 

1.5. Vote des budgets primitifs 2018 
 

 Budget primitif 2018 / Commune (délibération n°18-035) 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, approuve le budget primitif 2018 équilibré en recettes et en dépenses 
comme suit : 

 4 708 159.98 € pour la section de fonctionnement, 

 5 766 094.26 € pour la section d’investissement. 
 
Monsieur le Maire indique que pour la première année le total de la section de fonctionnement et de la 
section d’investissement dépasse 10 millions d’euros et ajoute que les investissements sont nombreux. 
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Le Conseil Municipal après délibéré, procède ensuite aux votes suivants : 

Section de fonctionnement – recettes 

 Chapitre 013 – Atténuations de charges : à l’unanimité 

 Chapitre 70 – Produits des services du domaine et ventes diverses : à l’unanimité 

 Chapitre 73 – Impôts et taxes : à l’unanimité 

 Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations : à l’unanimité 

 Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : à l’unanimité 

 Chapitre 76 – Produits financiers : à l’unanimité 

 Chapitre 77 – Produits exceptionnels : à l’unanimité 

 Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections : à l’unanimité 

 Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté : à l’unanimité 

Section de fonctionnement – dépenses 

 Chapitre 011 – Charges à caractère général : à l’unanimité 

 Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés : à l’unanimité 

 Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : à l’unanimité 

 Chapitre 66 – Charges financières : à l’unanimité 

 Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : à l’unanimité 

 Chapitre 022 – Dépenses imprévues : à l’unanimité 

 Chapitre 023 – Virement à la section d'investissement : à l’unanimité 

 Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections : à l’unanimité 

Section d’investissement 

 Dépenses et recettes financières : à l’unanimité 

 Opérations d’ordre de transfert entre sections : à l’unanimité 

 Opérations patrimoniales : à l’unanimité 

 Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement : à l’unanimité 

 Dépenses et Recettes non individualisées en opérations : à l’unanimité 

 Opération n° 15 – Maison du Temps Libre : à l’unanimité 

 Opération n° 16 – Groupe scolaire Anita Conti : à l’unanimité 

 Opération n° 17 – Voirie : à l’unanimité 

 Opération n° 25 – Opérations immobilières : à l’unanimité 

 Opération n° 27 – Complexe Sportif : à l’unanimité 

 Opération n° 28 – Cimetières : à l’unanimité 

 Opération n° 30 – Bâtiments : à l’unanimité 

 Opération n° 31 – Cadre de vie : à l’unanimité 

 Opération n° 33 – Centre Technique Municipal : à l’unanimité 

 Opération n° 35 – Maison de l’enfance : à l’unanimité 

 Opération n° 36 – Aménagement du Centre-Bourg : à l’unanimité 

 Opération n° 37 – Travaux suivant ADAP : à l’unanimité 
 

1.6. Commune - Budget Primitif 2018 / Détail de certaines subventions de fonctionnement (art.6574) 
(délibération n°18-036) 

 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, adopte le détail des subventions de fonctionnement 
versées au titre de l’année 2017 aux personnes de droit privé suivantes : 

1) OGEC – Fournitures scolaires : 24.11 € par élève 

2) ECOLES PUBLIQUES / OGEC – Activités parascolaires : 

- 15.50 € par enfant fréquentant la maternelle 
- 20.00 € par enfant fréquentant le primaire 

3) Familles Rurales / Foyer des Jeunes / AFLECH – Participation au Centre de Loisirs et Camps : 

- 3.23 € par enfant et par jour pour les activités organisées à La Ferrière 
- 4.05 € par enfant et par jour pour les camps organisés en Vendée 
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- 5.13 € par enfant et par jour pour les camps organisés hors du département 
 

1.7. Autorisation de programme n°2018-01 / Maison de l’Enfance (délibération n°18-037) 
 
Monsieur le Maire indique que la procédure des autorisations de programmes est une dérogation au 
principe de l’annualité budgétaire qui permet, en dissociant l’engagement pluriannuel des investissements 
de l’équilibre budgétaire annuel, de limiter le recours aux reports d’investissement. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L.2311-3 du code général des collectivités territoriales, il 
demande au Conseil Municipal d’approuver l'autorisation de programme pour la construction d’une Maison 
de l’Enfance. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide d’ouvrir les autorisations de programme et 
crédits de paiement (AP/CP) telles qu’indiquées dans le tableau ci-dessous 

N° AP Libellé Montant de l’AP CP 2018 CP 2019 

2018-01 
Construction d’une maison de 
l’enfance 

2 164 460.00 € 1 082 230.00 € 1 082 230.00 € 

 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, prévoit l’inscription aux budgets annuels respectifs, 
des crédits de paiement correspondants tels qu’ils figurent ci-dessus, étant précisé que ceux prévus en 
2018 correspondent aux crédits inscrits au Budget Primitif qui vient d’être approuvé complétés des restes 
à réaliser de l’exercice 2017. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire, jusqu’à l’adoption du 
budget 2019, à liquider et mandater les dépenses correspondantes aux crédits de paiement 2019 indiqués 
dans le tableau ci-dessus. 
 

1.8. Convention Commune/OGEC (délibération n°18-038) 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité approuve et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention à conclure avec l’OGEC définissant l’objet et les conditions d’utilisation de la subvention de 
81 502 € versée pour la gestion de la cantine. 
 

1.9. Convention Commune/ Planète Jeunes (délibération n°18-039) 
 
Monsieur BELY explique le détail de la subvention versée à Planète Jeunes dans le cadre de cette 
convention. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention à conclure avec Planète Jeunes définissant l’objet et les conditions d’utilisation de la 
subvention versée à l’association comme suit : 

 21 400 € pour les frais de personnel 

 les participations journalières (3.23 €, 4.05 € et 5.13 €)  

 7 962 € pour le CEJ 2018 dans le cadre du périscolaire 

 19 989 € pour le CEJ 2018 dans le cadre des activités de l’association  

 23 000 € pour les journées enfants et l’organisation de camps pour 2018 

 737 € de subvention pour 2018 pour les formations BAFA. 

 49 000 € de participation en 2017 pour les Nouvelles Activités Périscolaires répartis comme 
suit : 

 39 000 € pour l’année 2018 

 6 000 € versée d’avance pour 2019 

 4 000 € versée selon le bilan d’activités 2018 
 

1.10. Ecoles privées - Contrat d'association (délibération n°18-040) 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, fixe à 842.40 € par élève la participation à verser aux 
écoles privées, soit la somme de 250 194.00 €. 
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1.11. Budget primitif 2017 / Lotissements 
 
 Lotissement « Les Petites Noues » (délibération n°18-041) 

Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve le Budget Primitif 2018 du lotissement « Les 
Petites Noues » équilibré en recettes et en dépenses comme suit : 

 175 101.50 € pour la section de fonctionnement 

 70 591.50 € pour la section d’investissement. 
 

 Lotissement « Le Caillou Blanc 2 » (délibération n°18-042) 

 
Madame FEVRIER demande s’il reste des terrains à commercialiser sur le lotissement « Le Caillou Blanc 
2 ». 
 
Monsieur le Maire répond qu’il en reste 1. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve le Budget Primitif 2018 du lotissement « Le 
Caillou Blanc 2 » en recettes et en dépenses comme suit : 

 848 858.56 € pour la section de fonctionnement 

 693 348.46 € pour la section d’investissement 
 

 ZAC du Plessis (délibération n°18-043) 

 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve le budget primitif 2018 de la ZAC du Plessis 
équilibré en recettes et en dépenses comme suit : 

 1 057 736.49 € pour la section de fonctionnement 

 1 409 726.49 € pour la section d’investissement. 
 

 « La Pironnière » (délibération n°18-043) 

 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide d’ouvrir un nouveau budget annexe au budget 
communal intitulé « La Pironnière » et dit que ce budget sera soumis à TVA. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide de voter le budget équilibré en recettes et en 
dépenses comme suit : 

 1 190 020.00 € pour la section de fonctionnement 

 1 095 010.00 € pour la section d’investissement. 
 

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

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

 Tranche Conditionnelle : 13 830.00 € HT pour la mission MOE.  
 
Il rappelle ensuite 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 autorisé Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se 
rapportant à ce dossier. 
 
Monsieur le Maire rappelle également que par délibération n°17-080 du 10 mai 2017, le Conseil Municipal 
a validé l’Avant-Projet Définitif pour la réhabilitation et le réaménagement du bâtiment TRIGATTI 
présenté par le Cabinet LBLF Architectes pour un montant estimatif de la tranche ferme de 
282 300.00 € HT soit 338 760.00 € TTC et autorisé Monsieur le Maire à signer le permis de construire et à 
lancer l’appel d’offres qui permettra de retenir les entreprises chargées de ces travaux. 
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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 vous m’avez 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) 
 
2.1.  Avenant n°1 au lot n°2 : Gros œuvre - démolition avec l’entreprise SMCB VENDEE (délibération n°18-

045) 
 
Monsieur PAILLAT présente l’avenant n°1 au lot n°2 : Gros œuvre - démolition avec l’entreprise SMCB 
VENDEE concernant la reconstruction du mur du pignon et la suppression des empochements BA dans les 
murs existants pour un montant de plus-value de 17 476.47 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 au marché du lot n°2 : 
Démolitions – Gros œuvre de l’entreprise SMCB dont le montant de la plus-value est de 17 476.47 € HT. et 
autorise Monsieur le Maire à le signer ce qui porte le montant total du marché à la somme de 
119 025.83 € HT soit 142 831.00 € TTC. 
 
2.2.  Avenant n°2 au lot n°4 : Couverture avec la SARL NOURRY Couvertures (délibération n°18-046) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-173 du 12 décembre 2017, le Conseil Municipal 
validé l’avenant n°1 au lot n°4 : Couverture avec la SARL NOURRY Couvertures dont le montant de la 
moins-value est de 1 841.00 € HT. et a autorisé Monsieur le Maire à le signer ce qui porte le montant total 
du marché à la somme de 28 283.25 € HT soit 33 939.90 € TTC. 
 
Monsieur PAILLAT présente l’avenant n°2 au lot n°4 : Couverture avec la SARL NOURRY Couvertures 
concernant la mise en place d’une fenêtre de toit et la mise en place de plaque polycarbonate translucide 
en lieu et place du bac acier pour un montant de plus-value de 455.50 € HT. Il précise qu’il s’agit  
d’apporter une correction par rapport au dernier avenant qui comportait une erreur dans le nombre de 
fenêtres de toit. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°2 au marché du lot n°4 : 
Couverture de la SARL NOURRY Couvertures dont le montant de la plus-value est de 455.50 € HT. et 
autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 susvisé ce qui porte le montant total du marché à la 
somme de 28 738.75 € HT soit 34 486.50 € TTC. 
 

3 - Vendée Eau / Lotissement « Le Caillou Blanc 5 » tranche 1 - Convention de desserte en eau 
potable (délibération n°18-047) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-066 du 8 mars 2017, le Conseil Municipal a approuvé 
les termes de la convention proposée par Vendée Eau pour l’extension du réseau d’eau potable dont le 
montant de la participation communale s’élève à 14.525,21 € TTC et l’a autorisé à la signer. 
 
Il rappelle également que par délibération n°18-020 du 14 février 2018, le Conseil Municipal l’a autorisé 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. 
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Il propose au Conseil Municipal de valider la convention complémentaire proposée par Vendée Eau pour la 
desserte en eau potable du lotissement « Le Caillou Blanc 5 », tranche 1, prenant en compte les 
modifications apportées dans le permis d’aménager. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention proposée par 
Vendée Eau pour l’extension du réseau d’eau potable du lotissement « le Caillou Blanc 5 » tranche 1 dont 
le montant de la participation communale s’élève à 3 001.50 € HT soit 3 601.80 € TTC et autorise Monsieur 
le Maire à signer la convention à intervenir fixant les modalités techniques et financières de cette 
opération. 
 

4 - SyDEV 
 
4.1.  Convention de réalisation d’une opération d’éclairage - Lotissement « Le Caillou Blanc 2.1 » 

(délibération n°18-048) 
 
Monsieur le Maire propose de valider la convention proposée par le SyDEV pour la réalisation de travaux 
neufs d’éclairage au lotissement « Le Caillou Blanc 2.1 » dont le montant de la participation de la 
commune est de 32 632,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention proposée par le 
SyDEV pour la réalisation d’une opération d’éclairage pour le lotissement le Caillou Blanc 2.1 dont le 
montant de la participation communale s’élève à 32 632,00 € et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention à intervenir fixant les modalités techniques et financières de cette opération. 
 
4.2.  Convention de réalisation d’une opération d’éclairage - Lotissement « Le Caillou Blanc 2.2 » 

(délibération n°18-049) 
 
Monsieur le Maire propose de valider la convention proposée par le SyDEV pour la réalisation de travaux 
neufs d’éclairage au lotissement « Le Caillou Blanc 2.2 » dont le montant de la participation de la 
commune est de 37 537,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention proposée par le 
SyDEV pour la réalisation d’une opération d’éclairage pour le lotissement le Caillou Blanc 2.2 dont le 
montant de la participation communale s’élève à 37 537,00 € et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention à intervenir fixant les modalités techniques et financières de cette opération. 
 
4.3.  Convention de réalisation d’une opération d’éclairage - Extension du lotissement « Les Petites 

Noues » (délibération n°18-050) 
 
Monsieur le Maire propose de valider la convention proposée par le SyDEV pour la réalisation de travaux 
neufs d’éclairage dans l’extension du lotissement « Les Petites Noues » dont le montant de la 
participation de la commune est de 22 429,00 €. 
 
Madame FEVRIER demande combien cela représente de candélabres car elle trouve que le montant de la 
participation communale pour cette opération est élevé. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il y en a 8. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention proposée par le 
SyDEV pour la réalisation d’une opération d’éclairage pour le lotissement « Extension les Petites Noues » 
dont le montant de la participation communale s’élève à 22.429,00 € et autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention à intervenir fixant les modalités techniques et financières de cette opération. 
 

5 - Etablissement Public Foncier / Avenant n°3 à la convention de maitrise foncière en vue de 
réaliser un programme de logements mixtes à la ZAC du Plessis (délibération n°18-051) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibérations n°12-079 et 12-080 du 11 juillet 2012, le Conseil 
Municipal a approuvé la convention opérationnelle de maîtrise foncière avec l’EPF (Établissement Public 
Foncier) de la Vendée en vue de réaliser la ZAC du Plessis et autorisé le Maire à lui déléguer 
ponctuellement l'exercice des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien, conformément aux dispositions de l'article L.213-3 du code de l'urbanisme, confiant 
ainsi à l’EPF de la Vendée une mission d’acquisition foncière et de portage foncier du secteur dit de la 
ZAC du Plessis. 
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Il rappelle ensuite que par délibération n°14-070 du 11 juin 2014, le Conseil Municipal a approuvé 
l’avenant n°1 à cette convention afin de modifier le montant prévisionnel de l’engagement financier de 
l’EPF, désormais fixé à 1 900 000€, le périmètre d’intervention restant inchangé. 
 
Monsieur le Maire rappelle ensuite que par délibération n°16-071 et 16-072 du 4 juillet 2016, le Conseil 
Municipal a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC du Plessis et son Programme d’Équipements 
Publics. 
 
Il rappelle enfin que par délibération n°16-099 du 14 septembre 2016 le Conseil Municipal a approuvé 
l’avenant n°2 présenté par l’Établissement Public Foncier de la Vendée prorogeant la convention jusqu’au 
16 juillet 2020. 
 
Monsieur le Maire présente l’avenant n°3 proposé par l’EPF de la Vendée pour allonger la durée de la 
convention actuelle. Il indique que, si l’EPF avait montré des réticences en 2016 lors des premières 
négociations pour repousser l’échéance de la convention, cette fois l’EPF était plus enclin à renégocier le 
terme de la convention dans la mesure où d’autres communes ont fait de même. 
 
Il ajoute avoir reçu la prescription de fouilles archéologiques. Il précise qu’il faut désormais lancer une 
consultation avec l’aval de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). 
 
Monsieur le Maire pense que les obstacles ne seront pas tous levés pour que les fouilles soient faites en 
juillet après les moissons et précise que le chantier débutera dans le bas de la rue des charmes sur le 
village gaulois car c’est là que commencera la viabilisation. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il espère pouvoir commencer à vendre des terrains en fin d’année 2019. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°3 à la convention de maîtrise 
foncière en vue de réaliser un programme de logements mixtes à la ZAC du Plessis présenté par 
l’Établissement Public Foncier de la Vendée et autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches 
relatives à ces acquisitions. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant n°3 
et tous les documents nécessaires à cette affaire. 
 

6 - Personnel / Mise à jour du tableau des effectifs (délibération n°18-052) 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Directeur Général des Services et les responsables des services ont reçu 
les agents de la collectivité dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation, en fin d’année 2017. 
 
Il indique qu’à l’issue de ces entretiens, il va proposer à l’avancement, au titre des avancements de grade 
et de la promotion interne, les agents qui remplissent les conditions administratives d’avancement et dont 
la compétence professionnelle et la qualité du travail justifient cet avancement. Il précise que la 
Commission Administrative Paritaire émettra un avis sur les différents avancements proposés lors de sa 
séance du 18 avril 2018. 
 
Il explique également qu’un adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet au sein du service 
espaces verts a demandé sa mutation au 1er mai 2018 et que suite à la procédure de recrutement, il 
convient de créer un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet afin de nommer le 
candidat retenu le 1er mai 2018. Il ajoute qu’en raison de l’accroissement des tâches des services 
administratifs, et notamment pour suppléer le service des ressources humaines, il convient de modifier le 
temps de travail d’un adjoint administratif territorial de 31 à 35/35ème. 
 
Il propose de mettre à jour et de valider le tableau des effectifs modifié en conséquence et précise que le 
Comité Technique a émis avis favorable lors de la séance du 15 février 2018. 
 
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 
avril 2018 : 

 suppression de deux postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 

 suppression d’un poste d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe à temps complet 

 suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, 
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 suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet 

 suppression de trois postes d’adjoint technique à temps non complet 

 suppression d’un poste d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles à temps 
non complet 

 

 création de trois postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 

 création d’un poste d’adjoint territorial d’animation principal de 1ère classe à temps complet 

 création de deux postes d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 

 création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet 

 créations de trois postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 

 création d’un poste d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles à temps non 
complet. 

 

7 - La Roche sur Yon Agglomération 
 
7.1.  Modification des statuts de La Roche-sur-Yon Agglomération pour la prise de compétence « gestion 

des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) (délibération n°18-053) 
 
Monsieur le Maire indique que la Roche-sur-Yon Agglomération a adopté le 23 décembre 2016 par arrêté 
préfectoral n° 2016-DRCTAJ/3-669 ses nouveaux statuts dans lesquels elle a conforté au titre de ses 
compétences supplémentaires, la protection des berges et de la qualité de l’eau ainsi que la lutte contre 
les nuisibles. 
 
Il explique que la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 a créé une nouvelle compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI) au profit du « bloc communal ». La GEMAPI constitue une nouvelle 
compétence obligatoire (2018) et exclusive (2020) affectée aux EPCI-FP. Cette compétence est 
automatiquement transférée des communes aux EPCI-FP à compter du 1er janvier 2018. 
 
Monsieur le Maire présente les nouveaux statuts de La Roche sur Yon Agglomération qui intégrent la 
compétence « Gestion des milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI), comprenant les 
missions définies par l'article L. 211-7 du code de l'environnement, à savoir : 

1. L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

2. L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

3. La défense contre les inondations et contre la mer ;  

4. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

 
Il indique que le diaporama de présentation sera transmis en annexe du compte-rendu du Conseil 
Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve la modification des statuts de La Roche-sur-
Yon Agglomération en intégrant la compétence « Gestion des milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations » (GEMAPI), comprenant les missions définies par l'article L. 211-7 du code de 
l'environnement, à savoir : 

 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines.  

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide que les interventions relevant de la 
compétence GEMAPI seront caractérisées et définies dans un schéma d’organisation des compétences 
locales de l’eau (SOCLE), qui sera élaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs du grand cycle de 
l’Eau du territoire. La Roche sur Yon Agglomération assurera l’animation de cette réflexion. 
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Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve le projet de statuts qui intègre la 
compétence GEMAPI, et les mises à jour de l’article L 5216.5 du CGCT (« Accueil des gens du voyage » et 
« Protection et mise en valeur de l’environnement »). 
 
7.2.  Transfert de la compétence « eaux pluviales » vers l’Agglomération - Définition des conditions 

patrimoniales et financières (délibération n°18-054) 
 
Monsieur le Maire présente les conditions patrimoniales et financières pour le transfert de la gestion des 
eaux pluviales et demande au Conseil Municipal d’adopter le procès-verbal de transfert correspondant qui 
était joint à note de synthèse. 
 
Il explique la répartition des compétences en indiquant que tout ce qui est sur le sol restera de la 
compétence de la commune, et ce qui est dans le sol sera de la compétence de La Roche sur Yon 
Agglomération. Il précise par exemple que les bassins d’orage seront de la compétence de La Roche sur 
Yon Agglomération 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’un certain nombre d’éléments restent à préciser et qu’il faudra transmettre 
aux services les prévisions de travaux et ainsi que la liste des travaux effectués dans les années passées. 
 
Il précise que la création des réseaux dans les nouveaux lotissements n’entre pas dans ce dispositif, il ne 
concerne que l’entretien de l’existant. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve les conditions patrimoniales et financières 
telles que décrites ci-dessus pour le transfert de la gestion des eaux pluviales et adopte le procès-verbal 
de transfert correspondant. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer tous documents 
nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 
7.3.  Convention de mutualisation pour la révision du Plan Local d’Urbanisme (délibération n°18-055) 
 
Dans le cadre de la mise en conformité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de la Ferrière avec le 
Schéma de Cohérence Territoriale (ScOT) du Pays Yon et Vie, Monsieur le Maire présente la convention 
proposée par La Roche sur Yon Agglomération pour la révision du Plan Local d’Urbanisme qui était jointe à 
la note de synthèse. 
 
Monsieur le Maire propose de constituer un groupe de travail afin de mener à bien cette tâche fastidieuse. 
Il souhaite que ce groupe de travail soit constitué de tous les adjoints, de membres de l’opposition 
municipale, et de professionnels tels des entrepreneurs et des agriculteurs. Il précise que les réunions 
auront lieu par thème. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve la convention d’application pour la révision 
du Plan Local d’Urbanisme à intervenir avec La Roche sur Yon Agglomération et autorise Monsieur le Maire 
à la signer. 
 

8 - Affaires diverses 
 
 Enquête publique pour modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
Monsieur le Maire informe qu’une enquête publique pour la modification du PLU se tiendra du 30 avril au 
1er juin 2018. Il précise que cette modification permettra par exemple d’autoriser les extensions de 
maison en architecture moderne même si la maison est d’architecture traditionnelle. 
 
 Compteur « Linky » 
 
Madame FEVRIER demande si la mairie organisera une réunion d’information au sujet du déploiement des 
compteurs « Linky » sur la Commune. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le déploiement n’est pas prévu avant 2019 et qu’il n’est pas envisagé 
d’organiser une réunion publique à ce sujet. Il précise cependant que les foyers qui souhaitent s’opposer à 
la mise en place du compteur « Linky » à leur domicile peuvent le faire. 
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Il rappelle que les « compteurs intelligents » pour le gaz, l’eau, et l’électricité utilisent des technologies 
différentes : la technologie « Gazpar », dont une antenne a été installée sur le toit de l’EHPAD, 
fonctionne grâce à la radio-relève, les nouveaux compteurs en cours d’installation par Vendée Eau 
utilisent la télé-relève et « Linky » utilise le CPL (courant porteur en ligne) dont certains foyers sont déjà 
équipés pour la réception d’internet. 
 
 Recrutement à la direction de l’EHPAD 
 
Madame MOREAU souhaite savoir où en est le recrutement pour la direction de l’EHPAD. 
 
Monsieur le Maire répond qu’à l’issue de la procédure de recrutement lancée en janvier, la candidate 
retenue avait donné un accord oral sachant qu’elle attendait d’autres réponses. Il informe qu’après 
plusieurs jours sans nouvelles, Monsieur SAUQUET a relancé cette personne qui lui a indiqué avoir choisi la 
direction de l’EHPAD dans lequel elle travaillait déjà comme infirmière référente en remplacement de la 
directrice. 
 
Il informe que Madame HERISSET et Monsieur SAUQUET, Directeur Général des Services de la Mairie, 
travaillent en étroite collaboration avec Monsieur MOREL, Assistant de Direction, et Madame DROUET, 
infirmière référente, pour assurer la transition sur le poste de directeur. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il faut recommencer la procédure de recrutement et lancer un nouvel appel 
à candidatures. 
 
Il ajoute que l’assistante administrative qui occupe le poste à l’accueil de la résidence quitte ses fonctions 
le 1er juin 2018 dans le cadre d’une mutation pour la Mairie de Saint-Macaire en Mauge. 
 

     
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 22H50 


