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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 16 mai 2018 
 

Réunion du 16 mai 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le seize mai, 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 : 9 mai 2018 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- BABU Delphine ayant donné pouvoir à ROUSSELOT Catherine 
- DAGUSE Fabrice ayant donné pouvoir à CHAMARD Jean-Marie 
- GANDRILLON Martial ayant donné pouvoir à PAILLAT Thomas 
- MALLARD Michel ayant donné pouvoir à BELY David 
- MOREAU Marie-Claude ayant donné pouvoir à QUERO Florianne 
- TEXIER Laurent ayant donné pouvoir à HERISSET Isabelle 

 

Excusés : 
- FEVRIER Caroline 
- JOLY Dominique 

 

Absente : 
- MARTINAUD-HERMOUET Corinne 

 

Secrétaire de séance : BELY David 
 

 

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

     
 

1 - ZAC du Plessis/Contrat de prêt à usage avec Monsieur Charles MASSON (délibération n°18-066) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-003 du 11 janvier 2017, le Conseil Municipal a 
approuvé, pour la création de la ZAC du Plessis, l’acquisition des parcelles suivantes, auprès de 
l’Établissement Public Foncier de la Vendée : 

 Parcelle (d), issue de la division de la parcelle AN 79, d’une contenance de 1 ha 
19a 83ca,  

 Parcelle (a) issue de la division de la parcelle AN 78, d’une contenance de 1 ha 05a 
78 ca 

 Parcelle (g), issue de la division de la parcelle ZX 65, d’une contenance de 59a 
68ca 

 
Il indique que les documents d’arpentage n°1714M et n°1715M du 22 mars 2017 ont donné de nouvelles 
références aux parcelles : 

 Parcelle AN 99 d’une contenance de 1ha 05a 78 ca  

 Parcelle AN 100 d’une contenance de 59a 65 ca 

 Parcelle AN 101 d’une contenance de 12a 62ca 

 Parcelle AN 102 d’une contenance de 1ha 19a 83ca 

 Parcelle AN 103 d’une contenance de 2ha 22a 07ca 

 Parcelle ZX 81 d’une contenance de 1ha 06a 07ca 

 Parcelle ZX 82 d’une contenance de 59a 68ca 

 Parcelle ZX 83 d’une contenance de 27a 77ca 
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Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-107 du 5 juillet 2017, le Conseil Municipal a 
approuvé le contrat de prêt à usage accordé à Monsieur Norbert MASSON pour les parcelles référencées 
section ZX n°82 d’une superficie de 59a 68ca et section AN n°99 d’une superficie de 1ha 05a 78ca, et 
indique que le contrat de prêt à usage correspondant a été signé le 10 juillet 2017 entre Monsieur Norbert 
MASSON et la commune de la Ferrière. 
 
Il informe que Monsieur Norbert MASSON a pris sa retraite à compter du 31 décembre 2017, et que son fils 
Charles MASSON a repris l’exploitation. Il convient donc d’établir un nouveau contrat de prêt à usage avec 
ce dernier. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, décide de louer à titre gratuit à Monsieur Charles MASSON les 
parcelles référencées section ZX n°82 d’une superficie de 59a 68ca et section AN n°99 d’une superficie de 
1ha 05a 78ca et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt à usage avec Monsieur Charles 
MASSON et tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier. 
 

2 - L’Audouardière / Vente d’une bande de terrain longeant la parcelle section YE n°166 - Ouverture 
l’enquête publique de déclassement (délibération n°18-067) 

 
Monsieur le Maire informe que la parcelle section YE n°166 empiète sur le domaine public et qu’il 
convient donc de régulariser cette situation en déclassant cette bande de terrain du domaine public pour 
permettre sa vente. 
 
Il demande par conséquent au Conseil Municipal de l’autoriser à engager la procédure de déclassement de 
la parcelle section YE n°166 et de soumettre à l’enquête publique réglementaire ce projet de 
déclassement. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à lancer l’ouverture de 
l’enquête publique de déclassement d’une bande de terrain de 6m² longeant la parcelle YE n°166 ainsi 
qu’à effectuer l’ensemble des démarches administratives relatives à cette enquête publique. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte de vendre cette bande de terrain de 6m² au 
prix de 25 euros le m², autorise Monsieur le Maire à émettre le titre de recette correspondant et prend 
acte que les frais d’enquête et notariés seront à la charge de l’acquéreur. 
 

3 - Salle n°3 rez-de-jardin de la mairie / Convention de mise à disposition avec l’association Les Amis 
de la Santé de Vendée (délibération n°18-068) 

 
Monsieur le Maire informe que l’association « Les Amis de la Santé » de Vendée a demandé, par courrier 
du 9 mars 2018, à utiliser la salle n°3 du rez-de-jardin de la Mairie à raison de deux fois par mois, à 
compter du 1er juin 2018. 
 
Il précise que cette association n’est pas domiciliée à la Ferrière, mais que dans la mesure où elle œuvre 
pour les ferriérois et compte tenu de son objet, qui consiste à accueillir des groupes de parole destinés 
aux malades alcooliques, il propose de mettre cette salle à disposition gratuitement. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de mise à disposition à 
intervenir du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 avec Les Amis de la Santé, à titre gratuit, et autorise 
Monsieur le Maire à la signer. 
 

4 - Affaires diverses 
 
 Départ du Directeur des Services Techniques 
 
Monsieur le Maire informe que le Directeur des Services Techniques lui a fait part de sa mutation au sein 
d’une commune du département des Charente-Maritime au 1er septembre 2018. 
 
 Recrutement à la direction de l’EHPAD 
 
Monsieur le Maire informe que la procédure de recrutement pour la direction de l’EHPAD suit son cours. Il 
précise que les premiers entretiens ont eu lieu ce jour. 
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Il rappelle 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. 
 
 Demande d’un administré 
 
Monsieur MASSUYEAU indique qu’il a été sollicité par Monsieur JOUSSE. Celui-ci a contacté la mairie en 
début d’année pour l’achat d’une bande de terrain communal jouxtant sa propriété. 
 
Monsieur le Maire s’étonne qu’aucune réponse n’ait été apportée à ce jour. 
 

     
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21H05 


