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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 11 juillet 2018 
 

Réunion du 11 juillet 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le onze juillet, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de de Monsieur Jean-Marie CHAMARD, Maire de 
LA FERRIERE. 
 

Date de la convocation : 4 juillet 2018 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- BELY David ayant donné pouvoir à PAILLAT Thomas 
- BOURCEREAU Magalie ayant donné pouvoir à CHAMARD Jean-Marie 
- EVEILLE Martial ayant donné pouvoir à TEXIER Laurent 
- HUSSON Sandra ayant donné pouvoir à RAMPILLON Christine 
- MASSUYEAU Georges ayant donné pouvoir à OGER Alain 
- ROUSSELOT Catherine ayant donné pouvoir à HERISSET Isabelle 

 

Secrétaire de séance : RAMPILLON Christine 
 

 

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

     
 
Monsieur le Maire propose d’ajouter le sujet suivant à l’ordre du jour au Conseil Municipal : 

 Personnel / Création d’un emploi en Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi 

 
Le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité à l’ajout de ce point à l’ordre du jour. 
 

     
 
1 - Budget Commune / Décision modificative n°1 au BP 2018 (délibération n°18-078) 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de voter les crédits suivants : 
 
Section de Fonctionnement 

Désignation BP 2018 

Dépenses  

Diminution de 
crédits  

Augmentation de 
crédits  

6558-212 Autres contributions obligatoires 266 378.80 €  -€  1 600.00 €  

65 – Autres charges de gestion courante 667 063.80 €  -€  1 600.00 €  

TOTAL 4 708 159.98 €  
-€ 1 600.00 €  

1 600.00 € 
 

Désignation BP 2018 

Recettes  

 Diminution de 
crédits  

 Augmentation de 
crédits  

7318-01 Autres impôts locaux 2 000.00 €  -€  1 600.00 €  

73 - Impôts et taxes 2 351 768.00 €  -€  1 600.00 €  

TOTAL 4 708 159.98 €  
-€ 1 600.00 €  

1 600.00 €  
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Section d'Investissement 

Désignation BP 2018 

Dépenses 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

2046-020 Attribution de compensation -€  -€  10 634.00 €  

2051-020 Concessions et droits similaires 33 468.00 €  2 000.00 €  -€  

2184-020 Mobilier 8 000.00 €  1 400.00 €  -€  

Dépenses non individualisées en opération 61 426.95 €  3 400.00 €  10 634.00 €  

21318-422 Autres constructions 6 130.00 €   -€  2 700.00 €  

Op. 15 - Maison du temps Libre 6 130.00 €    -€  2 700.00 €  

21312-251 Bâtiments scolaires 57 500.00 €  3 800.00 €  -€  

Op. 16 - Groupe scolaire Anita Conti 88 700.00 €  3 800.00 €  -€  

2046-822 Attribution de compensation 10 634.00 €  10 634.00 €  -€  

Op. 17 - Voirie 906 946.13 €  10 634.00 €  -€  

21311-112 Hôtel de ville 5 000.00 €  -€  500.00 €  

2188-020 Autres immobilisations corporelles 3 750.00 €  -€  2 000.00 €  

OP 30 - Bâtiments 450 940.85 €  -€  2 500.00 €  

2188-023 Autres immobilisations corporelles 8 000.00 €  -€  2 000.00 €  

Op. 31 - Cadre de Vie 95 160.40 €  -€  2 000.00 €  

2313-35-422 Constructions en cours -€  -€  177 045.27 €  

041 - Opération patrimoniales -€  -€  177 045.27 €  

TOTAL 5 766 094.26 €  
17 834.00 €  194 879.27 €  

177 045.27 € 

 

Désignation BP 2018 

Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

2031-35-422 Frais d’études -€  -€  177 045.27 €  

041 - Opération patrimoniales -€  -€  177 045.27 €  

TOTAL 5 766 094.26 €  
-€ 177 045.27 €  

177 045.27 € 

 

2 - Lotissement « La Pironnière » 
 
2.1.  GrDF - Convention pour l’alimentation en gaz naturel (délibération n°18-079) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°18-074 du 13 juin 2018, le Conseil Municipal a approuvé 
la convention proposée par GrDF pour l’alimentation en gaz naturel du lotissement « La Pironnière ». 
 
Il précise que cette délibération ne remplit pas les conditions administratives exigées par GrDF et la 
Trésorerie. Il propose par conséquent à nouveau de valider la convention proposée par GrDF pour 
l’alimentation en gaz naturel du lotissement « La Pironnière », dont le montant de la participation 
communale s’élève à 1 140,00€ HT. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, annule la délibération n° 18-074 du 13 juin 2018 et 
accepte les termes de la convention proposée par GRDF pour l’alimentation en gaz naturel du lotissement 
« la Pironnière » dont le montant de la participation communale s’élève à 1 140,00 € HT. 
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Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, précise que la participation de GRDF s’élève à 
45,00 € HT par lot soit 16 lots individuels + 1 îlot social et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention à intervenir fixant les modalités techniques et financières de cette opération. 
 
2.2.  Travaux d’aménagement - Résultat de la consultation (délibération n°18-080 
 
Monsieur le Maire indique qu’une consultation a été lancée concernant les travaux d’aménagement du 
lotissement communal « La Pironnière » et présente les résultats de ladite consultation. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise COLAS CENTRE OUEST, 
sise 21, bd Joseph Cugnot CS 80039 à LA ROCHE SUR YON (Vendée) pour un montant de 199 733.16 € HT et 
autorise Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir avec ladite entreprise ainsi que toutes pièces 
relatives à cette décision. 
 
2.3.  SyDEV / Convention d’extension du réseau électrique (délibération n°18-081) 
 
Monsieur le Maire propose de valider la convention proposée par le SyDEV relative à l’extension du réseau 
électrique pour le lotissement « La Pironnière » dont le montant de la participation de la commune est de 
67 130 €. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention proposée par le 
SYDEV pour la réalisation d’une extension de réseau électrique du lotissement « la Pironnière » dont le 
montant de la participation communale s’élève à 67.130,00 € et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention à intervenir fixant les modalités techniques et financières de cette opération. 
 

3 - Lotissement « Le Caillou Blanc 5 » 
 
3.1.  SyDEV / Convention d’extension du réseau électrique (délibération n°18-082) 
 
Monsieur le Maire propose de valider la convention proposée par le SyDEV relative à l’extension du réseau 
électrique pour le lotissement « Le Caillou Blanc 5 » dont le montant de la participation de la commune 
est de 31 003 €. 
 
Madame MOREAU indique que le prix de vente des parcelles du lotissement « Le Caillou Blanc 5 » n’a pas 
été voté. 
 
Monsieur le Maire confirme et rappelle que désormais, chaque tranche de lotissement aura son propre 
budget, comme ce fut le cas pour le lotissement « La Pironnière ». 
 
Madame MOREAU demande qui supportera les frais de raccordement électrique du lotissement « Le Caillou 
Blanc 5 ». 
 
Monsieur le Maire répond que c’est le budget du lotissement qui supportera ces dépenses. 
 
Madame MOREAU demande quel budget supportera les frais liés à la création de la voie d’accès à la 
RD160. 
 
Monsieur le Maire répond que le coût a déjà été prévu et répercuté sur le prix de vente de l’ensemble des 
tranches du lotissement « Le Caillou Blanc ». 
 
En réponse à Madame MARTINAUD-HERMOUET, Monsieur le Maire rappelle que les voitures venant de La 
Roche sur Yon ne pourront pas entrer par la voie d’accès à créer et que ceux sortant du lotissement ne 
pourront pas prendre la direction du bourg. 
 
Il précise que les travaux devraient commencer en septembre. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention proposée par le 
SYDEV pour la réalisation d’une extension de réseau électrique du lotissement « Le Caillou Blanc 5-voie 
d’accès » dont le montant de la participation communale s’élève à 31.003,00 € et autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention à intervenir fixant les modalités techniques et financières de cette opération. 
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3.2.  SyDEV / Convention de réalisation d’une opération d’éclairage (délibération n°18-083) 
 
Monsieur le Maire propose de valider la convention proposée par le SyDEV relative à la réalisation d’une 
opération d’éclairage du lotissement « Le Caillou Blanc 5 » dont le montant de la participation de la 
commune est de 23 158 €. 
 
A la demande de Madame RIVIERE, Monsieur le Maire précise que le SyDEV ne participe plus pour les 
travaux d’éclairage dans les lotissements. 
 
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 du lotissement « le Caillou Blanc 5-voie d’accès » 
dont le montant de la participation communale s’élève à 23.158,00 € et autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention à intervenir fixant les modalités techniques et financières de cette opération. 
 

4 - Programme d’amélioration de la voirie communale 2018 - Réfection des chemins ruraux et voirie 
communale / Marché à bons de commande (délibération n°18-084) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°18-035 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal a décidé 
d’inscrire au budget la somme de 100 000 € pour les travaux de voirie rurale au titre du programme 2018.  
 
La commune a lancé une consultation sous la forme d’un marché à bons de commande pour l’exécution de 
ce programme défini comme suit : 

- Terrassement et couches de forme 

- Revêtements de chaussée et point à temps 

- Bordure, trottoirs et allées 

- Travaux divers 
 
Monsieur le Maire présente les résultats de cette consultation et précise que les travaux comprennent  
 
Il précise que les travaux auront lieu aux endroits suivants : La Morinière, rue du Bout de Ville (PUP 
DROUET), Impasse des Gâts, L’Aubretière, La Malvoire, La Bouchelière, Le Gazon, Le Grand Moulin, La 
Vergne, La Lourie. 
 
Monsieur le Maire ajoute que ce marché à bons de commande permet, en cas d’urgence, de l’utiliser pour 
des travaux non listés aujourd’hui. 
 
Monsieur MALLARD précise que cela permet aussi d’adapter les chantiers si on se rend compte qu’il y a des 
modifications à apporter au cours de ceux-ci. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de retenir la SAS COLAS CENTRE OUEST, sise 21 
bd Joseph Cugnot à LA ROCHE SUR YON (Vendée) pour un montant estimé de 86 702.42 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’accord-cadre à 
bons de commande à intervenir avec ladite entreprise ainsi que toutes pièces relatives à cette décision 
avec un montant maximum de commandes de 180 000 € HT et précise que le marché débutera à compter 
de sa date de notification et se terminera le 30 juin 2019. 
 

5 - 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 également 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. 
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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 
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. 
 
Enfin, Monsieur le Maire rappelle 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 informe que les travaux touchent à leur fin, qu’il ne reste que des travaux de finition. 
 
Madame MOREAU demande si le Secours Catholique a pu faire sa dernière distribution. 
 
Madame HERISSET répond par l’affirmative. 
 
5.1.  Avenant n°3 au lot n°4 : Couverture avec l’entreprise SARL NOURRY Couvertures (délibération n°18-

085) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-173 du 12 décembre 2017, le Conseil Municipal a 
approuvé l’avenant n°1 au marché du lot n°4 : Couverture de la SARL NOURRY Couvertures d’un montant 
de 1 841.00 € HT, portant le montant total du marché à la somme de 28 283.25 € HT soit 33 939.90 € TTC 
et l’a autorisé à signer ledit avenant. 
 
Il rappelle aussi que par délibération n°18-046 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal approuvé l’avenant 
n°2 au marché du lot n°4 : Couverture de la SARL NOURRY Couvertures d’un montant de 455.50 € HT et 
portant le montant total du marché à la somme de 28 738.75 € HT soit 34486.50 € TTC et l’a autorisé à 
signer ledit avenant. 
 
Monsieur PAILLAT présente l’avenant n°3 au lot n°4 : Couverture avec l’entreprise SARL NOURRY 
Couvertures concernant des modifications sur la couverture bac acier et la reprise de la rive avec 
modification des développés pour un montant de plus-value de 1 122.70 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°3 au marché du lot n°4 : 
Couverture de la SARL NOURRY Couvertures dont le montant de la plus-value est de 1 122.70 € HT et 
autorise Monsieur le Maire à le signer ce qui porte le montant total du marché à la somme de 
29 861.45 € HT soit 35 833.74 € TTC. 
 
5.2.  Avenant n°1 au lot n°7 : Cloisons sèches – faux plafonds avec l’entreprise TECHNI PLAFONDS 

(délibération n°18-086) 
 
Monsieur PAILLAT présente l’avenant n°1 au lot n°7 : Cloisons sèches – faux plafonds avec l’entreprise 
TECHNI PLAFONDS concernant la prime CEE pour un montant de moins-value de 69.51 €. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 au marché du lot n°7 : 
Cloisons sèches – faux plafonds de l’entreprise TECHNI PLAFONDS dont le montant de la moins-value est de 
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69.51 € HT et autorise Monsieur le Maire à le signer ce qui porte le montant total du marché à la somme 
de 19 740.85 € HT soit 23 689.02 € TTC. 
 

6 - Projet Urbain Partenarial / Convention avec Monsieur et Madame Sébastien et Hélène DESCHAMPS 
(délibération n°18-087) 

 
Monsieur le Maire informe que le Projet Urbain Partenarial (PUP), créé par l’article 43 de la loi n°2009-
323 du 25 mars 2009, est un outil de financement des équipements publics. Il est transcrit aux articles L. 
332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme. 
 
Il précise que ce dispositif permet aux communes d’assurer le préfinancement d’équipements publics 
nécessaires à une opération d’aménagement ou de construction par des personnes privées (propriétaires 
fonciers, aménageurs ou constructeurs) via la conclusion d’une convention. La loi ALUR du 24 mars 2014 a 
fait évoluer cet outil. Le PUP repose sur une initiative privée pour réaliser une opération privée qui peut 
cependant avoir un enjeu et un intérêt communal. La convention de PUP ne peut être signée que dans les 
zones urbaines et les zones à urbaniser dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme. 
 
Il précise que la présente convention de Projet Urbain Partenarial a pour objet la construction d’une 
maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section YE n°155 en zone U d’une contenance de 1372m² et 
ajoute que la réalisation d’équipements publics est rendue nécessaire pour le projet et que la Commune a 
demandé au SyDEV et à Vendée Eau d’estimer les coûts d’extension des réseaux d’électricité et d’eau 
potable. 
 
Monsieur le Maire propose de mettre à la charge des propriétaires la part de ces équipements publics 
nécessaires à l’opération par le biais d’un Projet Urbain Partenarial. Pour ce faire, une convention 
précisant toutes les modalités de ce partenariat doit être passée entre la Commune et les propriétaires. 
 
Monsieur le Maire rappelle le contexte de ce projet urbain partenarial et indique qu’il y a 4 ans, la 
commune avait réuni l’ensemble des riverains de la zone afin d’identifier les éventuels projets de 
construction, avant la réalisation des travaux de voirie et réseaux. Une réunion avait été organisée à cette 
fin. 
 
Il précise qu’à l’époque, une vingtaine de projets possibles avait été recensés par les services municipaux 
mais qu’aucun des propriétaires n’avait indiqué avoir de projet. 
 
Monsieur le Maire indique que Monsieur et Madame DESCHAMPS se sont depuis manifestés en mairie avec 
un projet. 
 
Monsieur GANDRILLON demande comment est classée la parcelle 29 en dessous. 
 
Monsieur le Maire répond qu’elle se situe en zone 2AU. 
 
Monsieur MALLARD voudrait qu’un arrêté du maire soit pris pour qu’il n’y ait pas de construction dans les 5 
ans qui suivent des gros travaux de voirie comme à l’Audouardière mais il faut vérifier la légalité d’un tel 
acte. 
 
Monsieur DAGUSE demande si on peut refuser ce genre de sollicitation. 
 
Monsieur le Maire répond par la négative car c’est en zone U. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention PUP 
d’un montant de 34.980,00 € TTC avec Monsieur et Madame Sébastien et Hélène DESCHAMPS et décide 
l’exonération de la taxe d’aménagement sur la nouvelle parcelle issue de la division de la parcelle 
cadastrée section YE n°155 pendant une durée de 5 ans à compter de la signature de la convention. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à encaisser les sommes 
dues au titre de la convention PUP signée avec Monsieur et Madame Sébastien et Hélène DESCHAMPS. 
 

7 - Approbation de la modification n°1.1 du Plan Local d’Urbanisme (délibération n°18-088) 
 
Monsieur le Maire présente le projet de modification n°1.1 du Plan Local d’Urbanisme et rappelle que le 
rapport du commissaire enquêteur ainsi que ses conclusions étaient joints en annexe de la note de 
synthèse. 
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Il précise que cela concernait des modifications mineures :  

 modification de hauteur de construction, espaces verts, limites séparatives, dans la ZAC du 
Plessis, 

 permettre les extensions de style moderne dans les lotissements existants. 
 
Madame MOREAU indique que des riverains, mentionnés dans le rapport, qui habitent sur la route du 
plessis, s’inquiètent de la sortie de la ZAC du Plessis et demandent qu’une sortie soit faite sur le 
contournement. 
 
Monsieur le Maire indique que cinq sorties sont prévues en tout, notamment une sur le contournement. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide d'approuver le dossier de modification n°1.1 
du P.L.U. et dit que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R 153.20 à R 153.22 
du code de l'Urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, dit que conformément aux articles L.153-22 et R 
153.21 du Code de l'Urbanisme, le P.L.U. modifié est tenu à la disposition du public à la mairie de La 
Ferrière et à la Préfecture, aux heures et jours habituels d'ouverture et que la présente délibération et les 
dispositions résultant de la modification n°1.1 du P.L.U. seront exécutoires dès la transmission au Préfet 
et après l'accomplissement des mesures de publicité (affichage en mairie durant un mois, insertion dans 
un journal). 
 

8 - L’Audouardière / Vente d’une bande de terrain longeant la parcelle section YE n°166 / Enquête 
publique de déclassement - Rapport du Commissaire enquêteur (délibération n°18-089) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°18-067 du 16 mai 2018, le Conseil Municipal l’a autorisé 
à lancer l’ouverture de l’enquête publique de déclassement d’une bande de terrain longeant la parcelle 
section YE n°166 ainsi qu’à effectuer l’ensemble des démarches administratives relatives à cette enquête 
publique. 
 
Monsieur le Maire rappelle le contexte de ce déclassement de parcelle et présente les conclusions du 
commissaire enquêteur relatives à cette enquête en précisant que ce dernier donne un avis favorable au 
déclassement de cette bande de terrain. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, prend acte de l’avis favorable du Commissaire-
enquêteur au projet de déclassement d’une bande de terrain d’environ 6 m² longeant la parcelle section 
YE n°166-Chemin des Ecoliers, tel que présenté au dossier d’enquête publique. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable au déclassement d’une bande 
de terrain d’environ 6 m² longeant la parcelle section YE n°166-Chemin des Ecoliers, tel que présenté au 
dossier d’enquête publique et autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités administratives 
liées à ce déclassement. 
 

9 - Personnel 
 
9.1.  Expérimentation du processus de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la Fonction 

Publique 
 
Monsieur le Maire explique que l'article 5-IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation 
de la justice du XXIème siècle prévoit que les recours contentieux formés par les agents publics à l'encontre 
de certains actes administratifs relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire l'objet d'une médiation 
préalable obligatoire, dans le cadre d'une expérimentation jusqu'au 18 novembre 2020.  
 
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle 
vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins 
coûteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.  
 
Il indique que le Centre de Gestion de la Vendée s'est porté volontaire pour cette expérimentation et a 
été inscrit sur l'arrêté du 2 mars 2018 précisant les modalités de mise en œuvre de la médiation préalable 
obligatoire. Le Centre de Gestion souhaite de cette manière se positionner en tant que "tiers de 
confiance" auprès des élus-employeurs et de leurs agents.  
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Monsieur le Maire précise que la mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de 
Gestion de la Vendée sur la base de l'article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, au titre du conseil 
juridique.  
 
Il explique que le Centre de Gestion propose donc aujourd’hui aux collectivités et établissements publics 
qui le souhaitent d’adhérer à cette expérimentation de médiation préalable obligatoire, qui est intégrée 
aux missions additionnelles et ne donnera donc pas lieu, en cas de mise en œuvre, à une facturation 
spécifique. 
 
Voici les avantages que présente cette nouvelle procédure : 

- A la différence d’un procès, où il y a toujours un «gagnant» et un «perdant», la médiation permet 
à l’employeur de ne pas rompre le lien avec son agent, de lever les incompréhensions et 
d’expliquer dans un cadre apaisé la position de chacun ; le recours contentieux a immédiatement 
pour effet de cristalliser le litige, voire de le durcir. En cela la médiation permet de poursuivre la 
relation de management et en accepter le principe renforce l’image sociale de l’employeur. 

- L’employeur peut éviter un procès long et coûteux en temps et en frais de justice : on constate 
souvent que l’explication d’une décision par un tiers de confiance permet aux agents de mieux en 
comprendre le sens et de mieux les accepter. Ceci est un atout considérable de la médiation par 
rapport à un recours administratif, dont l’issue est toujours suspectée de partialité par les 
administrés car c’est au final toujours la même administration qui se prononce. 

- La médiation peut aussi être un facteur de progrès pour l’employeur en termes d’organisation et 
de management car on constate parfois qu’avec l’aide du tiers indépendant et extérieur, elle est 
l’occasion de détecter des dysfonctionnements dont personne n’avait réellement conscience et 
qui, une fois corrigés, permettent d’améliorer globalement et durablement la gestion du 
personnel. 

- Les contraintes d’une médiation pour l’employeur public sont quasi nulles : le principe de la 
médiation étant le libre consentement des parties, l’administration peut y mettre un terme à tout 
moment (art. L. 213-6 du code de justice administrative) ; une médiation ne peut par ailleurs 
jamais aboutir à faire accepter par l’administration des concessions qu’elle ne peut légalement 
consentir (art. L. 213-3); elle est peu mobilisatrice en moyens humains car une grande partie des 
échanges peut se faire par écrit ; enfin, la durée moyenne des médiations ne dépasse 
généralement pas 3 mois, ce qui est très court par rapport aux 18 mois de délai de jugement 
moyen qui sont encore constatés devant les tribunaux, sans compter l’éventualité d’un appel et 
d’un pourvoi en cassation. 

 
Monsieur le Maire présente la convention à conclure avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Vendée. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide d’adhérer à l’expérimentation de la médiation 
préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention à conclure avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée, et tous 
documents relatifs à la mise en œuvre de cette procédure. 
 
9.2.  Création d’un emploi en Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
 
Considérant les besoins en effectif au sein du service scolaire et entretien, Monsieur le Maire propose de 
créer un emploi d’agent de service, surveillance et d’entretien sous la forme d’un Contrat Unique 
d’Insertion - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) à compter du 1er septembre 2018. 
 
Il précise que cette personne était employée en CAE depuis 2016 mais que l’État a mis fin aux aides en 
septembre 2017, raison pour laquelle elle a bénéficié d’un contrat de droit public dans l’attente d’un 
autre dispositif. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de créer un emploi d’agent de service, 
surveillance et d’entretien dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion - Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi (CUI-CAE) à compter du 1er septembre 2018 et précise que ce contrat sera d’une durée 
initiale d’un an renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la 
convention. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, précise que la durée du travail est fixée à 20 heures 
par semaine et indique que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire en vigueur 
multiplié par le nombre d’heures de travail. 
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Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre 
l’ensemble des démarches nécessaires avec le Pôle Emploi pour ce recrutement, à signer la convention 
avec Pôle Emploi et le contrat de recrutement ainsi qu’à inscrire au budget l’ensemble des dépenses 
afférentes à ce contrat. 
 

10 - Affaires diverses 
 
 Marché pour l’impression des publications communales 
 
Monsieur le Maire indique qu’il a signé l’avenant n°1 au marché d’impression des publications communales 
un avenant afin de modifier le grammage du papier du guide pratique de 90g à 115g et précise que cela 
représente un surcout de 101 € HT. 
 

 Réunion pour la révision du Plan Local d’Urbanisme à 18h30 le 17/07 
 
Monsieur le Maire rappelle aux Adjoints et aux membres de la commission « cadre de vie – voirie », 
auxquels s’ajoutent le groupe de travail P.L.U., qu’une réunion pour la révision du P.L.U. est prévue en 
mairie le 17 juillet 2018 à 18h30. 
 
Monsieur le Maire rappelle que c’est un gros dossier et que ce document régit tout l’urbanisme de la 
commune. Des pistes de réflexions seront évoquées lors de cette réunion. 
 
 Départ du Directeur des Services Techniques 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Directeur des Services Techniques fait l’objet d’une mutation au sein 
d’une commune du département des Charente-Maritime au 1er septembre 2018 et que son départ, en 
raison des congés, est effectif à compter du 13 août 2018. 
 
Il précise qu’une procédure de recrutement est en cours afin de pourvoir à son remplacement dans les 
meilleurs délais, la première série de candidatures et d’entretiens réalisés n’ayant pas donné satisfaction. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il souhaite recruter une personne disposant de bonnes notions en urbanisme. 
 

 Direction de l’EHPAD 
 
Monsieur le Maire rappelle que la nouvelle directrice de l’EHPAD prendra ses fonctions le 6 août 2018. 
 

 Animations et feu d’artifice du 13 juillet 2018 
 
Madame RAMPILLON rappelle que le rendez-vous est fixé à 21h00 devant la mairie pour distribution des 
gilets jaunes et des lampes torches aux élus présents et des bracelets fluo aux enfants. 
 
Elle précise que l’animation du Cirque Micheletty durera environ ¾ d’heure puis le Marching Band 
accompagnera les spectateurs en musique jusqu’au complexe sportif pour le feu d’artifice de 23h00. 
 

 Gens du voyage 
 
Monsieur le Maire informe que les Gens du voyage se sont installés pendant près d’une semaine à La 
Ferrière. Arrivés le 19 juin, ils se sont installés sans autorisation dans le lotissement « Le Caillou Blanc ». 
Informés par les riverains, Madame HERISSET et Monsieur SAUQUET sont immédiatement allés rencontrer 
les gens du voyage. Ces derniers ne souhaitant pas aller sur les aires de La Roche sur Yon Agglomération ; 
le seul compromis possible ; malgré la présence de la Gendarmerie, a été de les déplacer sur le terrain en 
face celui de la kermesse. 
 
Monsieur le Maire précise qu’ils savent parfaitement qu’ils sont installés illégalement mais connaissent 
très bien les procédures qui sont longues et coûteuses pour les collectivités, d’autant qu’ils refusent 
d’aller sur les aires d’accueil réglementaire de La Roche sur Yon Agglomération prévues pour les 
accueillir. 
 
A leur départ, un autre groupe s’est installé sans autorisation sur le terrain de la kermesse. 
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 Points d’Apport Volontaire (PAV) 
 
Madame MOREAU souhaite disposer de la convention qui lie La Roche sur Yon Agglomération au prestataire 
chargé de collecter les déchets des PAV sur le territoire de la Commune. 
 
Elle précise que le PAV à proximité de chez elle, dont elle a pris des photos et les fait passer aux 
conseillers municipaux présents, était plein et est donc resté avec des déchets au sol du mercredi soir au 
lundi matin. 
 
Monsieur PINEAU précise que c’est un marché public et qu’il est possible qu’il ne soit pas prévu dans celui-
ci que ce qui est déposé à côté des PAV soit ramassé. 
 
Monsieur le Maire indique que c’est un problème régulièrement soulevé par les maires d’autres communes 
de l’Agglomération. 
 
Monsieur SAUQUET, Directeur Général des Services, rappelle que le dépôt sauvage est puni et que les 
agents des services techniques, en collaboration avec la Police Municipale, lorsqu’ils ramassent des 
déchets le lundi matin, fouillent les poubelles pour retrouver les contrevenants. 
 
Il indique que les services de La Roche sur Yon Agglomération seront contactés pour faire le point sur le 
marché et rappeler ces désagréments. 
 
Monsieur le Maire indique que les agents des Services Techniques passent une bonne partie de leur 
journée du lundi à faire du nettoyage de ce type. 
 

     
 

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


