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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 13 juin 2018 
 

Réunion du 13 juin 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le treize juin, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame Isabelle HERISSET, Première 
Adjointe au Maire de LA FERRIERE. 
 

Date de la convocation : 6 juin 2018 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- CHAMARD Jean-Marie ayant donné pouvoir à HERISSET Isabelle 
- MARTINAUD-HERMOUET Corinne ayant donné pouvoir à RIVIERE Marylène 
- TEXIER Laurent ayant donné pouvoir à GANDRILLON Martial 

 

Absente : 
- HUSSON Sandra 

 

Secrétaire de séance : MALLARD Michel 
 

 

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

     
 

1 - La Roche sur Yon Agglomération 
 
1.1.  Demande de Fonds de Concours - Construction d’une Maison de l’Enfance 
 
Madame la Première Adjointe rappelle que dans le cadre du Pacte Fiscal et Financier 2015/2020, la 
Communauté d’Agglomération de La Roche Sur Yon s’est engagée à verser aux communes membres, 9 M € 
de Fonds Communautaire d’Investissement. Le montant pour la Commune de La Ferrière s’élève à 
459 022 € et constitue un plafond qui pourra être mobilisé pendant la durée du mandat.  
 
Elle souhaite solliciter le fonds de concours communautaire d’investissement à hauteur de 159 022 € pour 
l’opération « Construction d’une Maison de l’Enfance » et sollicite l’avis du Conseil Municipal à ce sujet. 
 
Elle rappelle que le reste de l’enveloppe a déjà été utilisé pour la construction du commerce en centre-
bourg et pour la rénovation du hall du complexe sportif. 
 
Madame MOREAU demande si cela veut dire qu’on a épuisé l’intégralité du fonds de concours. 
 
Madame la Première Adjointe confirme. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à solliciter la Roche 
Agglomération pour le versement d’une somme de 159 022,00 € dans le cadre du Fonds Communautaire 
d’Investissement, accepte d’engager les crédits pour financer les dépenses relatives à la construction 
d’une Maison de l’Enfance et approuve le plan de financement de l’opération défini comme suit : 

 

Dépenses HT 

- Travaux 
- Honoraires 
- Equipement extérieur (aire multisports) 
- Autres  

 

1 552 341 € 
291 524 € 
109 022 € 
101 284 € 

--------------- 
2 054 171 € 
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Recettes 
- Autofinancement (dont CAF : Prêt à taux 0 = 177 120 €) 
- Communauté d’Agglomération (Fonds de concours) 
- Département 
- État 
- CAF (2 300 €/place + 160 €/place pour l’équipement) – part subvention 
(40%) 
- Autres (enveloppe parlementaire) 

 
 

1 456 697 € 
159 022 € 
192 917 € 
112 455 € 
118 080 € 

 
15 000 € 

--------------- 
2 054 171 € 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer tout document 
relatif à cette demande. 
 
Monsieur BELY informe que les travaux de construction de la Maison de l’Enfance ont commencé en temps 
voulu. Les opérations de terrassement ont notamment permis de confirmer que les arbres abattus ont bien 
fait de l’être. Il rappelle que contractuellement la date de livraison est le 18 juin 2019 mais il est bien 
prévu que la Maison de l’Enfance soit terminée pour fin mai 2019. 
 
Madame MOREAU demande quand sera effectué le transfert du skatepark. 
 
Monsieur BELY indique que son transfert a été acté par la commission « Enfance- Jeunesse » et qu’il se 

fera lorsque tout le gros œuvre de la Maison de l’Enfance sera achevé et cela pour des raisons de sécurité. 
 
Madame MOREAU regrette qu’il n’y ait pas de skatepark pour l’été. 
 
Monsieur BELY confirme qu’il n’y aura pas de skatepark pour l’été 2018 mais indique que ce n’est pas 
possible autrement. 
 
Monsieur OGER rappelle qu’il n’y a rien de nouveau à cette situation et estime que la sécurité prime. 
 
Monsieur BELY ajoute que les jalons sont retirés quasiment toutes les nuits et que les ouvriers perdent du 
temps à les remettre. Cela signifie que des personnes s’introduisent sur le chantier malgré les barrières de 
sécurité. 
 
Monsieur PAILLAT confirme que sur un chantier les choses ne se passent pas toujours comme on l’a prévu. 
 
1.2.  Réforme des Rythmes Scolaires / Convention d’utilisation d’un car de transport scolaire 
 
Madame la Première Adjointe rappelle que la Roche-Sur-Yon Agglomération organise sur le territoire de 
notre commune le transport scolaire des élèves de l’école publique, notamment pour le retour des enfants 
vers leurs domiciles le mercredi midi. 
 
Pour faire suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires en septembre 2014, la commune de La 
Ferrière organise le transfert des enfants de l’école publique à Planète-Jeunes le mercredi midi. Pour ce 
faire, par délibérations n°15-061 du 29 avril 2015, n°17-010 du 11 janvier 2017, et n°17-099 du 7 juin 
2017, le Conseil Municipal a approuvé la convention d’utilisation d’un car de transport scolaire afin de 
mutualiser le transport des enfants qui rentrent à leurs domiciles avec celui des enfants qui se rendent à 
Planète-Jeunes pour les périodes scolaires 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018. 
 
Madame la Première Adjointe propose de renouveler cette convention avec La Roche sur Yon 
Agglomération pour le transport en bus des enfants de l’école Anita Conti à Planète-Jeunes le mercredi 
midi pour la période scolaire 2018/2019. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve la convention à intervenir avec La Roche sur 
Yon Agglomération pour l’utilisation d’un car de transport scolaire pour l’année scolaire 2018/2019 et 
autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 

2 - École de Sports Municipale / Révision du montant de la cotisation 
 
Madame la Première Adjointe rappelle que par délibération n°14-120 du 10 septembre 2014, le Conseil 
Municipal a approuvé la création de l’École de Sports Municipale. 
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Elle rappelle aussi que par délibération n°15-099 du 8 juillet 2015, le Conseil Municipal a approuvé le 
règlement intérieur de l’École de Sports Municipale. 
 
Madame la Première Adjointe rappelle ensuite que par délibération n°17-126 du 6 septembre 2017, le 
Conseil Municipal a approuvé la modification du règlement intérieur de l’École de Sports Municipale afin 
d’ajouter un créneau horaire le mardi soir de 17h00 à 18h00. 
 
Elle rappelle enfin que par délibération n°17-168 du 12 décembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé 
les tarifs municipaux pour l’année 2018, dont le montant de la cotisation annuelle à l’École de Sports 
Municipale. 
 
Monsieur OGER propose de réviser le montant de la cotisation annuelle à l’École de Sports Municipale et 
de le passer de 28 € à 30 € à la prochaine rentrée scolaire. Il rappelle que l’école de sports à lieu le lundi 
de 17h00 à 18h00 et de 18h00 à 19h00 et le mardi soir de 17h00 à 18h00. 
 
Madame MOREAU demande si les enfants peuvent venir sur les 3 séances. 
 
Monsieur OGER répond par la négative et précise que les créneaux horaires seront répartis différemment 
qu’actuellement pour permettre une meilleure homogénéité des groupes. Ces changements seront 
effectifs pour le forum des associations du 1er septembre 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, fixe le montant de la cotisation à l’école de sports 
municipale à 30 € et autorise Monsieur le Maire à émettre les titres correspondants à cette cotisation. 
 

3 - Lotissement « Le Caillou Blanc 5 » / Travaux d’aménagement - Résultat de la consultation  
 
Monsieur MALLARD indique qu’une consultation a été lancée concernant les travaux d’aménagement du 
lotissement communal « Le Caillou Blanc 5 » et informe que 4 offres ont été reçues. 
 
Il informe que le montant des travaux était estimé à 178 000 € HT pour la tranche ferme et à 215 000 € HT 
pour la tranche optionnelle soit un total de 393 000 € HT et précise que ces travaux comprennent la 
création d’une voie inter-quartier et l’aménagement du lotissement. 
 
Monsieur MALLARD indique que compte tenu de la pente importante dans ce lotissement, la commission 
« Cadre de Vie » a décidé de viabiliser et commercialiser le lotissement « La Pironnière » avant « Le 
Caillou Blanc 5 ». 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise VALOT TP, sise ZA du 
Vivier à NIEUL LE DOLENT (Vendée) pour un montant de 352 878.00 € HT et autorise Monsieur le Maire à 
signer le marché à intervenir avec ladite entreprise ainsi que toutes pièces relatives à cette décision. 
 

4 - Lotissement « La Pironnière » 
 
4.1.  Vendée Eau - Convention pour l’extension du réseau d’eau potable 
 
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 « la Pironnière » dont le montant de 
la participation communale s’élève à 9 949.96 € HT soit 11 939.95 € TTC et autorise Monsieur le Maire à la 
signer, fixant ainsi les modalités techniques et financières de cette opération. 
 
4.2.  GrDF - Convention pour l’alimentation en gaz naturel 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, 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 et autorise Monsieur le Maire à la signer, fixant ainsi les 
modalités techniques et financières de cette opération. 
 

5 - SyDEV / Convention pour la réfection de l’éclairage de l’église 
 
Monsieur MALLARD rappelle que depuis quelque temps l’éclairage de l’église ne fonctionne pas et qu’il a 
donc été décidé de refaire cet éclairage pour la fin de l’année. 
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Pour information, Monsieur MALLARD indique que le SyDEV prend en charge toute la partie haute au-
dessus 16 mètres et la commune toute la partie basse. 
 
Madame MOREAU demande s’il y aura des nouveautés. 
 
Monsieur MALLARD et Madame la Première Adjointe répondent par la négative et indiquent qu’il s’agit de 
réparations et rénovations de l’existant mais que tous les projecteurs seront remplacés par des dispositifs 
à leds. 
 
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 la rénovation de l’église dont le montant de la 
participation communale s’élève à 19 002,00 € et autorise Monsieur le Maire à la signer, fixant ainsi les 
modalités techniques et financières de cette opération. 
 

6 - Réhabilitation et réaménagement du bâtiment TRIGATTI / Avenant n° 2 au lot n° 9 : Electricité-
chauffage électrique-ventilation avec l’entreprise SAS BERNARD ASSOCIES 

 
Madame la Première Adjointe 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.  
 
Elle 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. 
 
Madame la Première Adjointe 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 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. 
 
Elle rappelle aussi 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 a autorisé Monsieur le Maire 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) 
 
De plus, Madame la Première Adjointe rappelle que par délibération n°17-171 du 12 décembre 2017, le 
Conseil Municipal a précisé la bonne dénomination des lots de la façon suivante : 
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Elle rappelle enfin que par délibération n°17-174 du 12 décembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé 
l’avenant n°1 au marché du lot n°9 : Electricité – ventilation – chauffage électrique de l’entreprise SAS 

BERNARD ASSOCIES dont le montant de la moins-value est de 2 277.60 € HT et a autorisé Monsieur le Maire 
à signer ledit avenant. 
 
Monsieur PAILLAT présente l’avenant n°2 au lot n°9 : Electricité – ventilation – chauffage électrique avec 
l’entreprise SAS BERNARD ASSOCIES concernant le remplacement de luminaires, la dépose et la repose du 
chauffage, l’ajout de postes de travail supplémentaires et la modification de l’éclairage du garage, pour 
un montant de plus-value de 1 803.76 € HT. 
 
Il précise qu’il s’agit en partie de travaux qui devaient être réalisés en régie mais que l’agent qui devait 
les réaliser est en arrêt maladie. 
 
Monsieur PAILLAT indique que la salle fait 55m² comme la salle n°3 mais qu’elle semble plus grande car 
elle est plus de forme carrée et plus haute de plafond. 
 
Madame la Première Adjointe rappelle qu’il faudra lui trouver un nom. 
 
Monsieur PAILLAT informe que la livraison aura lieu le jeudi 14 juin 2018 pour la partie salle du Secours 
Catholique et salle « associations » et que la partie basse du garage sera livrée un peu plus tard. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°2 au marché du lot n°9 : 
Electricité – ventilation – chauffage électrique de l’entreprise SAS BERNARD Associés dont le montant de la 
plus-value est de 1 803.76 € HT. et autorise Monsieur le Maire à le signer ce qui porte le montant total du 
marché à la somme de 31 615.29 € HT soit 37 938.35 € TTC. 
 

7 - Personnel / Mise à jour du tableau des effectifs 
 
Madame la Première Adjointe informe 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 qu’un adjoint technique principal 
de 2ème classe à temps complet au sein du service espaces verts a demandé sa mutation au 1er juillet 2018. 
 
Suite à la procédure de recrutement, Madame la Première Adjointe indique qu’il convient de créer un 
poste d’adjoint technique à temps complet afin de nommer le candidat retenu le 1er juillet 2018. 
 
Madame MOREAU demande si cela veut dire qu’on a un agent de moins. 
 
Monsieur SAUQUET, Directeur Général des Services répond par la négative et précise qu’il s’agit du poste 
vacant de l’agent parti en mai qui n’avait pas été supprimé au tableau des effectifs. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité accepte la 
création un poste d’adjoint technique à temps complet et adopte le nouveau tableau des effectifs à 
compter du 1er juillet 2018. 
 

8 - Affaires diverses 
 
 Recensement de la population 
 
Madame la Première Adjointe informe que la population férriéroise sera recensée en 2019, du 17 janvier 
au 16 février. 
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 Animations du 13 juillet 2018 
 
Madame RAMPILLON demande aux élus de se mobiliser pour encadrer les animations du 13 juillet. 
 
 Virade de l’Espoir du 23 septembre 2018 
 
Madame RAMPILLON indique que l’association « Vaincre la Mucoviscidose » a laissé, comme l’an dernier, 
des billets de tombola qu’il faudra vendre d’ici à la Virade du 23 septembre 2018. 
 
 Bus de l’emploi 
 
Madame la Première Adjointe indique que le bus de l’emploi sera à La Ferrière le 13 septembre 2018. 
 

     
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21H15 


