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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 5 septembre 2018 
 

Réunion du 5 septembre 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le cinq septembre, 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 : 29 août 2018 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- HERISSET Isabelle ayant donné pouvoir à CHAMARD Jean-Marie 
- HUSSON Sandra ayant donné pouvoir à OGER Alain 
- JOLY Dominique ayant donné pouvoir à QUERO Florianne 
- MARTINAUD-HERMOUET Corinne ayant donné pouvoir à ROUSSELOT Catherine 
- RAMPILLON Christine ayant donné pouvoir à BELY David 
- RIVIERE Marylène ayant donné pouvoir à MALLARD Michel 

 

Secrétaire de séance : OGER Alain 
 

 

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

     
 
Monsieur le Maire indique que la présentation du projet d’extension de l’UAB aura lieu lors du prochain 
conseil municipal du 10 octobre 2018 suite à un contretemps. 
 

     
 

1 - Projet d’extension de l’UAB / Voie Communale n°124 du Patis de la Gasse / Ouverture de 
l’enquête publique de déclassement (délibération n°18-092) 

 
Monsieur le Maire présente le projet de déclassement de la voie du Patis de la Gasse à proximité de l’UAB. 
 
Madame MOREAU demande à qui appartiennent les terres à proximité. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit de propriétés communales. 
 
Monsieur MALLARD précise que ces parcelles sont classées au PLU en « zone de loisirs », ce qui permettra, 
si la Municipalité le souhaite un jour, de construire une salle des fêtes ou un nouveau terrain de sports. 
 
Monsieur GANDRILLON demande comment sera géré le fait qu’il y ait dans l’emprise et enclavé un étang 
communal servant de réserve d’eau en cas d’incendie. 
 
Monsieur le Maire précise que cette question est bien sûr prise en compte dans le projet et que l’accès à 
l’étang sera préservé. 
 
Il précise le planning de l’ enquête publique relative au déclassement de la voie : 

 Mercredi 12 septembre 2018 : Publication de l’Avis d’enquête et Affichage de l’arrêté et de 
l’avis d’enquête. 

 Lundi 1er octobre 2018 à 9H00 : Début de l’enquête (permanence du Commissaire enquêteur de 
9 h 00 à 11 h 00) et dépôt du dossier d’enquête disponible à l’accueil. 

 Vendredi 5 octobre 2018 : Publication de l’Avis d’enquête dans Ouest France. 
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 Lundi 15 octobre 2018 17H30 : Fin de l’enquête (permanence du Commissaire enquêteur de 
15h30 à 17H30). 

 Mercredi 14 Novembre 2018 : Présentation du rapport du Commissaire enquêteur au Conseil 
Municipal 

 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à lancer l’ouverture de 
l’enquête publique de déclassement de la voie communale n°124 du Patis de la Gasse ainsi qu’à effectuer 
l’ensemble des démarches administratives relatives à cette enquête publique. 
 

2 - Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) / Prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme 
- Définition des objectifs et des modalités de concertation (délibération n°18-093) 

 
Le Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur, approuvé par délibération du Conseil Municipal le 9 
novembre 2011, répondait aux objectifs de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 
décembre 2000 et de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. 
 
Le document d'urbanisme n'a évolué qu'en 2018 à travers une modification visant à mettre le PLU en 
cohérence avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) inscrite sur la ZAC du Plessis, 
créée en juillet 2010, dont le dossier de réalisation a été approuvé en juillet 2016. En effet, suite à la 
création de la ZAC, gérée en régie, des études approfondies ont généré des modifications du projet urbain 
initial et ont permis de préciser le programme global des constructions. Afin de pouvoir mettre en œuvre 
la première phase d'aménagement de la ZAC, le PLU a donc été modifié, par délibération du conseil 
municipal du 11 juillet 2018. Quelques ajustements réglementaires et la levée d'un emplacement réservé 
ont également été intégrés dans la procédure. 
 
Le PLU de la commune est couvert par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Yon et Vie, 
ayant fait l'objet d'une révision approuvée le 8 décembre 2016. Le projet a pour ambition, entre autres, 
un développement équilibré du territoire, le confortement et le développement de l'emploi, des 
déplacements facilités et la préservation d'un cadre de vie de qualité. 
 
En matière d'habitat, le PLU doit également respecter les objectifs du Programme Local de l'Habitat. La 
Roche-sur-Yon Agglomération a approuvé son nouveau PLH à l'horizon 2022, le 23 mai 2017. Celui-ci fixe 
de nouveaux objectifs à la commune en matière de production de logements, pour les six années à venir. 
 
Dans ce contexte, il parait aujourd’hui opportun pour la commune de procéder à une révision générale de 
son Plan Local d’Urbanisme afin de mettre le document d'urbanisme communal en compatibilité avec les 
documents supra communaux que sont le SCoT et le PLH. 
 
Par ailleurs, l’évolution importante du contexte législatif depuis 2011, impose une refonte des documents 
d’urbanisme. 
 
A titre d’exemple, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Loi 
Grenelle II, fixe désormais des enjeux environnementaux aux PLU. Plus récemment, la loi du 24 mars 2014 
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) prévoit des dispositions qui visent au 
développement de la planification stratégique et à la modernisation des documents de planification 
communaux et intercommunaux. 
 
La révision du PLU permettra à la commune de poursuivre un certain nombre d’objectifs. 
Le projet devra répondre aux grands enjeux de demain, à savoir : 

- un développement maîtrisé et durable du territoire 

- l’accès à un logement pour tous 

- le développement de la mobilité durable  

- la préservation du cadre de vie urbain et paysager 

- la préservation des espaces agricoles 
 
Mme MOREAU indique qu’il s’agit de généralités. 
 
Monsieur le Maire confirme et indique que tout ce qui est de l’ordre du détail sera précisé tout au long du 
travail de concertation nécessaire à ce dossier. 
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Il estime qu’il s’agit d’un travail fastidieux mais très intéressant et rappelle qu’il s’agit là de la « bible » 
de l’urbanisme à La Ferrière. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme sur 
l’ensemble du territoire communal conformément aux articles L 151-1 et suivants, et R 153-1 du Code de 
l’urbanisme et approuve les objectifs poursuivis par cette révision. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide d'ouvrir la concertation publique pendant toute 
la période d'élaboration du projet de PLU selon les modalités décrites dans la présente correspondante et 
sollicite les services de l'Etat pour un accompagnement pendant la procédure de révision et d'élaboration 
du futur projet de PLU, conformément à l'article L.132-10 du Code de l'Urbanisme. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, indique que les crédits destinés au financement des 
dépenses afférentes à la révision du PLU seront inscrits dans le budget communal. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, demande à Monsieur le Préfet de porter à la 
connaissance du Maire les informations nécessaires à la révision du document d’urbanisme. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 
nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 
 

3 - Budget Commune / Décision modificative n°2 au BP 2018 (délibération n°18-094) 
 
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  

6068-024 Autres fournitures            2 250.00 €  250.00 €  -   €  

6232-024 Fêtes et cérémonies          11 510.00 €  -   €  250.00 €  

011 – Charges à caractère général 879 460.00 € 250.00 € 250.00 € 

6558-212 Autres contributions obligatoires        267 978.80 €  -   €  842.40 €  

65 – Autres charges de gestion courante 667 063.80 €  -   €  842.40 €  

TOTAL 4 709 759.98 €  
250.00 € 1 342.40 €  

842.40 € 
 

Désignation BP 2018 

 Recettes  

 Diminution de 
crédits  

 Augmentation de 
crédits  

7318-01 Autres impôts locaux 3 600.00 €  -   €  842.40 €  

73 - Impôts et taxes  2 353 368.00 €  -   €  842.40 €  

TOTAL 4 709 759.98 € -   € 842.40 €  

 

4 - Contrat de crédit-bail avec la SCI « PIGS TRAVELER » / Remboursement des frais (délibération 
n°18-095) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°18-016 du 14 février 2018, le Conseil Municipal l’a 
autorisé à signer le contrat de crédit-bail immobilier au profit de la SCI « PIGS TRAVELER » portant sur le 
local situé 100 rue Nationale à La Ferrière et destiné à l’activité suivante : boucherie-charcuterie-traiteur 
à compter du 1er mars 2018. 
 
Il rappelle également que la SCI « PIGS TRAVELER » occupe les locaux depuis le 1er novembre 2017 et la 
Commune a payé les factures d’électricité et de gaz du bâtiment jusqu’au 4 janvier 2018 pour un montant 
de 2 105.24 €, déduction faite des frais afférents à la mise en service et à la résiliation du compte de la 
Commune. 
 
Monsieur le Maire propose de demander à la SCI « PIGS TRAVELER » le remboursement des frais 
correspondants à l’occupation du bâtiment situé 100 rue Nationale à La Ferrière pendant la période du 1er 
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novembre 2017 au 4 janvier 2018, hormis les frais afférents à la mise en service et à la résiliation du 
compte de la Commune, pour un montant total de 2 105,24 €. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide de demander à la SCI « PIGS TRAVELER » le 
remboursement des frais correspondants à l’occupation du bâtiment situé 100 rue Nationale à La Ferrière 
pendant la période du 1er novembre 2017 au 4 janvier 2018, hormis les frais afférents à la mise en service 
et à la résiliation du compte de la Commune, pour un montant total de 2 105.24 €. 
 

5 - Bibliothèque Municipale – Clôture de la régie de recettes (délibération n°18-096) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°15-012 du 4 février 2015, le Conseil Municipal a fixé le 
montant de l’adhésion annuelle à la Bibliothèque Municipale de LA FERRIERE comme suit : 

- Gratuité jusqu’à 18 ans 

- Cotisation : 10 € par famille 

Il rappelle aussi que par délibération n°15-013 du 4 février 2015, le Conseil Municipal a décidé de créer 
une régie de recettes afin de pouvoir encaisser l’argent lié à l’adhésion annuelle à la Bibliothèque 
Municipale. 
 
Monsieur le Maire indique que dans un objectif de mutualisation et afin d’harmoniser les pratiques dans 
chacune des bibliothèques et médiathèques de la Communauté d’Agglomération de La Roche sur Yon, les 
délégués communautaires proposent de rendre l’adhésion aux Bibliothèques situées dans l’Agglomération 
gratuite à partir du 1er janvier 2019. 
 
Madame MOREAU indique que malgré le faible montant la cotisation elle se réjouit que cela devienne 
gratuit pour tout le monde. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide de supprimer l’adhésion à la Bibliothèque à 
compter du 1er juillet 2018 et de clôturer la régie de recettes correspondantes. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, autorise monsieur le Maire à signer tout acte afférent à 
cette décision. 
 

6 - Tarifs communaux / Conditions de mise à disposition de la nouvelle salle (délibération n°18-097) 
 
Monsieur le Maire informe que les travaux de réhabilitation et de réaménagement du bâtiment communal 
TRIGATTI situé parking de la Mairie à La Ferrière sont désormais terminés et qu’une salle a été créée dans 
ce bâtiment. 
 
Il propose de fixer les modalités de mise à disposition de cette salle et demande leur avis aux conseillers 
municipaux quant à l’utilisation de celle-ci. 
 
Monsieur DAGUSE demande si la salle est prévue pour des évènements type réunion de famille. 
 
Monsieur le Maire précise que la salle sera équipée de tables et de chaises uniquement et qu’il n’y a pas 
de vaisselle. 
 
Monsieur PAILLAT ajoute qu’il y un évier et un petit frigo. 
 
Monsieur le Maire précise pour sa part qu’il ne souhaite pas que cette salle soit dédiée à une activité ou 
une association précise. 
 
Monsieur BELY estime que compte tenu de sa superficie, elle peut difficilement être mise à disposition 
comme les autres salles de la mairie. 
 
Monsieur le Maire rappelle également qu’il n’est pas autorisé de faire de la cuisine dans la salle 1 de la 
mairie. 
 
Madame MOREAU indique que ce ne sera pas le cas dans celle-ci non plus. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide de louer la salle située dans le bâtiment 
communal rénové, parking de la Mairie, à compter du 1er octobre 2018 et fixe le prix de la location 
journalière à 70.00 €. 
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Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, complète la délibération susvisée concernant la liste 
des salles communales à louer ainsi : 

MANIFESTATIONS MAIRIE salle 4 (52 m²) 

Associations communales : réunions et concours divers Gratuit 

Vin d’honneur mariage / 

Sépulture / Messes de souvenir / 

Associations extérieures / Entreprises  70.00 € 

 

7 - ZAC du Plessis / Réalisation de fouilles archéologiques - Résultat de la consultation (délibération 
n°18-098) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°16-125 du 9 novembre 2016, le Conseil Municipal a 
approuvé les termes de la convention avec l’INRAP relative à la réalisation du diagnostic d’archéologie 
préventive pour la ZAC du Plessis 
 
Il rappelle également que par délibération n°17-116 du 6 septembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé 
les termes de la convention définitive afin de définir les modalités de réalisation par l’INRAP de 
l’opération de diagnostic ainsi que l’ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties pour la 
ZAC du Plessis dans le cadre de la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive pour la ZAC du 
Plessis. 
 
Monsieur le Maire informe que compte tenu des résultats du diagnostic d’archéologie préventive, une 
consultation a été lancée concernant la réalisation de fouilles archéologiques préventives sur la ZAC du 
Plessis. 
 
Il présente les résultats de ladite consultation et précise que les tranches optionnelles ne se 
déclencheront que si nécessaire. Il ajoute que la 2ème proposition était deux fois plus chère. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide de retenir l’Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives (INRAP), sise 121 rue d’Alésia à PARIS (75685) pour un montant total de 
280 984.50 € HT soit 337 181.40 € TTC divisé comme suit : 

Tranches Désignation Montant HT Montant TTC

Tranche ferme Le Plessis Bergeret 1 102 446.00 €     122 935.20 €     

Tranche optionnelle Le Plessis Bergeret 1.1 9 570.00 €         11 484.00 €       

Tranche optionnelle Le Plessis Bergeret 1.2 5 840.00 €         7 008.00 €         

Tranche optionnelle Le Plessis Bergeret 1.3 1 168.00 €         1 401.60 €         

Tranche optionnelle Le Plessis Bergeret 1.4 1 500.00 €         1 800.00 €         

Tranche optionnelle Le Plessis Bergeret 1.5 3 051.50 €         3 661.80 €         

Tranche optionnelle Le Plessis Bergeret 1.6 3 920.00 €         4 704.00 €         

Tranche optionnelle Le Plessis Bergeret 1.7 4 920.00 €         5 904.00 €         

Tranche optionnelle Le Plessis Bergeret 2 110 309.50 €     132 371.40 €     

Tranche optionnelle Le Plessis Bergeret 2.1 19 140.00 €       22 968.00 €       

Tranche optionnelle Le Plessis Bergeret 2.2 4 785.00 €         5 742.00 €         

Tranche optionnelle Le Plessis Bergeret 2.3 2 287.00 €         2 744.40 €         

Tranche optionnelle Le Plessis Bergeret 2.4 1 500.00 €         1 800.00 €         

Tranche optionnelle Le Plessis Bergeret 2.5 1 457.00 €         1 748.40 €         

Tranche optionnelle Le Plessis Bergeret 2.6 3 051.50 €         3 661.80 €         

Tranche optionnelle Le Plessis Bergeret 2.7 2 752.00 €         3 302.40 €         

Tranche optionnelle Le Plessis Bergeret 2.8 3 287.00 €         3 944.40 €         

280 984.50 €     337 181.40 €     TOTAL  
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à solliciter la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour une prise en charge au titre du Fonds National 
d’Archéologie Préventive au taux maximal de 50 % du montant total du marché. 
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Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le marché à 
intervenir avec ladite entreprise ainsi que toutes pièces relatives à cette décision et décide d’affermir la 
tranche optionnelle LPB 2 « Fouille et post-fouille avec étude du mobilier céramique et des terres 
cuites ». 
 

8 - Construction d’un Pôle Enfance-Jeunesse 
 
8.1.  Avenant n°1 au lot n°1 : Terrassements - VRD – Espaces Verts avec l’entreprise SOFULTRAP 

(délibération n°18-099) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-092 du 7 juin 2017, le Conseil Municipal a approuvé 
le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est le cabinet PELLEAU et Associés 
Architectes – 30 rue Molière – BP 265 – 85007 LA ROCHE SUR YON Cedex, pour un montant total provisoire 
de 196 891.60 € HT et a autorisé Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir avec lesdites 
entreprises. 
 
Il rappelle aussi que par délibération n°17-132 du 11 octobre 2017, le Conseil Municipal a approuvé 
l’Avant-Projet Sommaire présenté par le cabinet PELLEAU et Associés Architectes pour un montant 
estimatif de 1 843 464,07 € HT. 
 
Monsieur le Maire rappelle ensuite que par délibération n°17-159 du 29 novembre 2017, le Conseil 
Municipal a approuvé l’Avant-Projet Définitif présenté par le cabinet PELLEAU et Associés Architectes pour 
un montant estimatif de 1 803 716,51 € HT. 
 
Il rappelle également que par délibération n°17-160 du 29 novembre 2017, le Conseil Municipal a 
approuvé l’avenant n°1 à la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un Pôle 
Enfance-Jeunesse avec la SPL "Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée" fixant la 
rémunération définitive de l’assistant à maîtrise d’ouvrage à 80 691.94 € HT. 
 
Monsieur le Maire rappelle aussi que par délibération n°17-161 du 29 novembre 2017, le Conseil Municipal 
a approuvé l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre proposé par le cabinet PELLEAU et Associés 
fixant la rémunération du maître d’œuvre à 199 851.79 € HT et autorisé Monsieur le Maire à le signer. 
 
Il rappelle ensuite que par délibération n°18-007 du 17 janvier 2018, le Conseil Municipal a approuvé 
l’affermissement de la tranche conditionnelle n°3 « Mission relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
durant la phase de réalisation et jusqu’à la réception des travaux » à hauteur de 1.70 % du montant de 
l’ensemble de l’opération. 
 
Monsieur le Maire rappelle enfin que par délibération n°18-056 du 11 avril 2018, nous avons validé le choix 
des entreprises pour la réalisation des travaux et a autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés à 
intervenir avec lesdites entreprises pour un montant total de 1 552 341.04 € HT soit 1 862 809.25 € TTC, 
selon l’allotissement suivant : 

- Lot 01 : Terrassement, VRD, Espaces verts  

- Lot 02 : Gros Œuvre 

- Lot 03 : Charpente bois, MOB  

- Lot 04 : Etanchéité  

- Lot 05 : Couverture zinc  

- Lot 06 : Menuiseries extérieures aluminium  

- Lot 07 : Métallerie  

- Lot 08 : Menuiseries intérieures bois  

- Lot 09 : Cloison sèche  

- Lot 10 : Carrelage, faïence 

- Lot 11 : Sols collés  

- Lot 12 : Plafonds suspendus  

- Lot 13 : Peinture  

- Lot 14 : Mesure de perméabilité à l’air 

- Lot 15 : Equipement de cuisine  

- Lot 16 : Electricité  

- Lot 17 : Plomberie, sanitaires, ventilation 
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Monsieur PAILLAT présente l’avenant n°1 au lot n°1 : Terrassements - VRD – Espaces Verts avec 
l’entreprise SOFULTRAP concernant le busage de fossés pour un montant de plus-value de 225,00 € HT. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n° 1 au marché du lot n° 1 : 
Terrassements – VRD – Espaces Verts de l’entreprise SOFULTRAP dont le montant de la plus-value est de 
225.00 € HT et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 susvisé qui porte le montant total du 
marché à la somme de 115 780.90 € HT soit 138 937.08 € TTC. 
 
8.2.  Vendée Eau - Convention pour l’extension du réseau d’eau potable (délibération n°18-100) 
 
Monsieur le Maire présente la convention proposée par Vendée Eau pour l’extension du réseau d’eau 
potable pour la desserte du Pôle Enfance Jeunesse, dont le montant de la participation communale 
s’élève à 4.015,18 € HT soit 4.818,22 € TTC. 
 
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 Pôle enfance jeunesse dont le montant de la 
participation communale s’élève à 4.015,18 € HT soit 4.818,22 € TTC et autorise Monsieur le Maire à la 
signer fixant ainsi les modalités techniques et financières de cette opération. 
 

9 - Lotissement « Le Caillou Blanc 5 » 
 
9.1.  SYDEV - Surplomb RD160 - Convention pour la réalisation d’une opération d’éclairage (délibération 

n°18-101) 
 
Monsieur le Maire présente la convention proposée par le SyDEV pour la réalisation d’une opération 
d’éclairage pour le lotissement « Le Caillou Blanc 5 » dont le montant de la participation communale 
s’élève à 7 242,00 €. 
 
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 du lotissement « Le Caillou Blanc 5 - surplomb RD 
160 » dont le montant de la participation communale s’élève à 7.242,00€ et autorise Monsieur le Maire à 
la signer fixant ainsi les modalités techniques et financières de cette opération. 
 
9.2.  SYDEV - Surplomb RD160 - Convention pour la réalisation d’un effacement de réseau électrique 

(délibération n°18-102) 
 
Monsieur le Maire présente la convention proposée par le SyDEV pour la réalisation d’une opération 
d’effacement de réseau électrique pour le lotissement « Le Caillou Blanc 5 » dont le montant de la 
participation communale s’élève à 36 438,00 €. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention proposée par le 
SYDEV pour la réalisation d’un effacement de réseau électrique du lotissement « Le Caillou Blanc 5 - 
surplomb RD 160 » dont le montant de la participation communale s’élève à 36.438,00€ et autorise 
Monsieur le Maire à la signer fixant ainsi les modalités techniques et financières de cette opération. 
 

10 - SPL Agence de services aux collectivités territoriales de Vendée / Convention d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour la Rénovation de la salle omnisports du complexe sportif (délibération 
n°18-103) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°12-081 du 11 juillet 2012, le Conseil Municipal a décidé 
de devenir actionnaire de la Société Publique Locale (SPL) dénommée « Agence de Services aux 
Collectivités Locales de Vendée ». 
 
Dans le cadre de la réflexion lancée pour la rénovation de la salle omnisports du complexe sportif, il 
propose d’approuver la convention d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la réalisation d'une étude de 
faisabilité proposée par la SPL « Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée ». 
 
Madame MOREAU demande quels travaux sont envisagés. 
 
Monsieur OGER répond que les travaux envisagés concernent l’éclairage, la réfection du revêtement 
mural, … 
 
Monsieur PAILLAT ajoute qu’il s’agira de travaux de rénovation et d’isolation, rien de structurel. 
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Monsieur BELY précise que c’est aussi la mission de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage de voir ce qu’il faut 
faire comme travaux. 
 
Madame MOREAU demande si la salle est aux normes pour les différentes compétitions. 
 
Monsieur OGER précise que pour répondre aux normes exigées par les fédérations il faudrait « pousser les 
murs » et que de nombreux clubs sont dans notre cas de figure. 
 
Madame MOREAU demande si les clubs ne risquent pas d’être pénalisés. 
 
Monsieur OGER répond que les clubs n’ont jamais été pénalisés jusqu’à aujourd’hui. 
 
Madame MOREAU demande si la commune peut être sanctionnée en cas d’accident. 
 
Monsieur OGER indique que dans une salle comme la nôtre, il faut des aménagements spécifiques, des 
protections, comme c’est le cas actuellement à La Ferrière et dans toutes les autres salles ne respectant 
pas les normes. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, donne un avis favorable concernant le lancement du 
projet de rénovation d’une salle de sports et autorise, Monsieur le Maire à signer le contrat d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage relatif à cette opération avec l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée 
pour un montant de 2.100,00 € HT pour la réalisation d'une étude de faisabilité. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, précise que les crédits nécessaires sont inscrits au 
budget communal 2018 aux articles et chapitres prévus à cet effet et autorise Monsieur le Maire à signer 
toutes pièces relatives à ces décisions. 
 

11 - La Roche sur Yon Agglomération / Modification des statuts pour la prise des compétences « Eau » 
et « Centre Beautour » (délibération n°18-104) 

 
Monsieur le Maire explique qu’en application des dispositions de la loi NOTRe, obligation est faite aux EPCI 
à fiscalité propre et donc, notamment aux Communautés d’Agglomération, de se doter, au plus tard à la 
date du 1er janvier 2020, et de manière obligatoire, de la compétence Eau potable.  
 
Actuellement, l’ensemble des Communes membres de la Communauté, exception faite de la Ville de La 
Roche-sur-Yon, qui, en termes de gestion, a délégué ce service par contrat d’affermage, a transféré la 
compétence Eau potable, au sens de l’article L.2224-7 du CGCT, au Syndicat Mixte Vendée Eau.  
 
Monsieur le Maire indique que cette adhésion directe des Communes membres de la Communauté 
d'Agglomération à Vendée Eau résulte de la récente modification statutaire de Vendée Eau, lequel s’est 
doté de la compétence production et distribution d’eau potable. 
 
Cette prise de la compétence production d’eau potable a conduit à la dissolution des différents syndicats 
intercommunaux, antérieurement présents sur le territoire départemental, et compétents en ce domaine.  
 
Monsieur le Maire présente les nouveaux statuts de La Roche sur Yon Agglomération intégrant la 
compétence « Eau », à savoir : 

- transfert des biens : en application de l’article L.1321-1 du CGCT, l’ensemble des biens affectés à 
l’exercice de la compétence transférée sera mis à titre gratuit, à la disposition de la Communauté 
d’Agglomération de La Roche-sur-Yon. Un procès-verbal de transfert de ces biens sera dressé. 

- transfert des pouvoirs de gestion : la Communauté d’Agglomération de La Roche-sur-Yon sera 
substituée à la ville Centre dans tous ses droits et obligations issus notamment des contrats de 
prestations, etc. (article L.1321-2 du CGCT). Elle exercera également toutes les attributions en 
matière de gestion du service public de l’eau potable. 

- S’agissant des Communes adhérant à Vendée Eau, il sera rappelé qu’elle deviendra membre, par 
représentation-substitution, de Vendée Eau. Elle exercera donc ses prérogatives à travers la 
structure intercommunale qu’est Vendée Eau. 

- transfert des personnels : en application de l’article L. 5211-4-1 du CGCT, le transfert de 
compétence entraîne le transfert des personnels concernés au profit de la Communauté 
d’Agglomération de La Roche-sur-Yon. Toutefois, les modalités de transfert des agents varieront, 



 

Commune de La Ferrière Conseil Municipal du 5 septembre 2018 9 / 11 

selon que ceux-ci exercent leurs fonctions en totalité ou seulement en partie au sein des services 
chargés de la mise en œuvre de la compétence Eau potable transférée. 

 
Madame MOREAU ce que cela va changer pour l’alimentation en eau potable des Férriérois. 
 
Monsieur le Maire répond que cela ne va absolument rien changer. 
 
Monsieur GANDRILLON demande pourquoi la commune de La Ferrière n’a pas rejoint Moulin Papon. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’à l’époque de la construction du barrage dans les années 70, l’objectif était 
surtout de répondre aux besoins en eau de l’usine Michelin et que la Ville de La Roche sur Yon refusait que 
d’autres communes puisent dans cette réserve d’eau. 
 
Monsieur PINEAU demande si la Ville de la Roche sur Yon va conserver la compétence sur son barrage et sa 
réserve. 
 
Monsieur le Maire répond par la négative, ils doivent eux aussi transférer à La Roche sur Yon 
Agglomération la compétence « eau potable ». 
 
Monsieur le Maire explique que la Région des Pays de la Loire gère depuis 2013 le site de Beautour au 
travers d’un bail emphytéotique conclu avec le propriétaire du site, la ville de La Roche-sur-Yon, puis 
d’une société publique locale créée avec La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
Il ajoute que la Région des Pays de la Loire a annoncé sa volonté de se désengager de ce site de Beautour 
dans le cadre de sa stratégie de rationalisation des équipements à rayonnement régional. 
 
En effet, le Centre de Beautour n’a pas atteint les résultats escomptés au départ au termes d’attractivité 
même s’il a permis de développer des actions notamment en matière d’éducation à l’environnement et à 
la biodiversité sur l’agglomération de La Roche-sur-Yon et sur le territoire de la Vendée. 
 
Monsieur le Maire indique que lors de sa séance du 6 février 2018, le conseil d’agglomération a engagé le 
processus de transfert de ce site en prolongeant la délégation de service public qui la lie à la SPL Beautour 
jusqu’au 30 juin 2019 afin de permettre la mise en place d’un nouveau projet. 
 
Suite à cette séance, une période de concertation s’est ouverte avec la Région, le personnel de la SPL et 
les associations occupant le site afin de faire le bilan des activités du Centre Beautour et s’engager dans 
un nouveau projet pour demain. 
 
Il explique que ce nouveau projet doit réunir un ensemble de thématiques (biodiversité, agriculture, 
alimentation, éducation, recherche, insertion, innovation, tourisme…) afin de faire émerger un projet qui 
puisse prendre la dimension d’un projet de territoire d’agglomération et rassembler la population agglo-
yonnaise mais aussi vendéenne autour de l’idée de vivre mieux et mieux consommer ensemble. 
 
Dans ce contexte et compte-tenu de la dimension communautaire susceptible d’être envisagée pour un 
futur projet, Monsieur le Maire indique que le Conseil d’Agglomération se propose d’engager un processus 
afin de faire émerger de nouvelles idées et au final un nouveau concept. Un appel à projets sera donc 
proposé au conseil d’agglomération de septembre avec l’objectif d’attribuer le nouveau contrat de 
gestion du site au printemps prochain sous la forme d’une délégation de service public. Dans ce cadre, 
l’agglomération, avec le soutien de partenaires que sont la Région Pays de la Loire et le Département de 
la Vendée, accompagnera financièrement le nouveau projet. 
 
Monsieur le Maire explique que préalablement à l’engagement de cet appel à projets, il est nécessaire 
d’adapter les statuts de l’agglomération afin de rassembler sous un item clair le périmètre et le contenu 
de la compétence permettant son exercice plein et entier. 
 
Le Conseil d’agglomération a décidé d’engager la procédure de transfert d’une nouvelle compétence afin 
de clarifier l’intervention sur ce site et sa future gestion. 
 
Monsieur le Maire présente les nouveaux statuts de La Roche sur Yon Agglomération intégrant la 
compétence « Création, aménagement, gestion, entretien d’équipements permettant de développer un 
projet d’aménagement structurant, équilibré et dynamique du territoire de l’agglomération : 

- le centre Beautour et ses extensions » 
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Madame MOREAU s’interroge sur la position de la région qui se désengage et qui dit ensuite qu’elle 
participera financièrement. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Centre Beautour s’est construit grâce aux indemnités perçues à l’issue 
de l’action en justice dans le cadre du naufrage de l’Erika, en 2013. Il rappelle que la construction de ce 
centre sur la biodiversité a coûté environ 8 millions d’euros et indique que le site n’a jamais trouvé son 
public. 
 
Il ajoute que la Région dépense beaucoup d’argent pour le fonctionnement tous les ans et qu’aujourd’hui 
elle se désengage mais est prête à laisser le site pour rien ou presque. 
 
Madame MOREAU ne comprend pas ce que signifie l’intitulé « Création, aménagement, gestion, entretien 
d’équipements permettant de développer un projet d’aménagement structurant, équilibré et dynamique 
du territoire de l’agglomération : 

- le centre Beautour et ses extensions » 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’un intitulé vaste qui permettra à La Roche sur Yon Agglomération 
de mener une véritable réflexion pour un projet en associant des acteurs privés si possible et en faire un 
site viable. 
 
Monsieur GANDRILLON rappelle qu’à l’époque il était question d’en faire un centre de recherche mais que 
ça n’a pas marché et que le site n’a donc pas pu bénéficier des aides de l’État attendues. 
 
Monsieur BELY rappelle que le projet a vu le jour à une époque financièrement plus intéressante 
qu’aujourd’hui. 
 
Madame MOREAU indique que c’est comme la Maison des Libellules de CHAILLE-SOUS-LES-ORMEAUX, le 
site doit trouver son rythme de croisière. 
 
Monsieur le Maire précise que La Maison des Libellules n’a toujours pas trouvé son public. 
 
Madame COUSIN demande pourquoi délibérer puisque le transfert de la compétence « eau potable » et la 
création de la compétence relative au Centre Beautour seront approuvés si la commune ne répond pas. 
 
Monsieur Maire estime que c’est nécessaire pour la bonne information du Conseil Municipal. 
 
Monsieur BELY indique que c’est aussi l’opportunité laissée à la commune de s’y opposer, c’est la 
démocratie. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve le transfert, à titre optionnel, de la 
compétence Eau, au profit de La Roche-sur-Yon Agglomération, à compter de la date de signature de 
l’arrêté préfectoral modifiant les statuts. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve la création d’une nouvelle compétence 
supplémentaire : « Création, aménagement, gestion, entretien d’équipements permettant de développer 
un projet d’aménagement structurant,  équilibré et dynamique du territoire de l’agglomération : 

- le centre Beautour et ses extensions » 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve la modification des statuts de la Roche-sur-
Yon Agglomération. 
 

12 - Affaires diverses 
 
 EHPAD Durand-Robin 
 
Monsieur le Maire indique que la nouvelle directrice a pris ses fonctions le 6 août 2018. 
 
Il informe le Conseil Municipal que Monsieur MOREL, Assistant de Direction, a demandé sa mutation au sein 
d’un autre établissement. 
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 Points d’Apport Volontaire (PAV) 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 11 juillet dernier, Madame MOREAU avait fait 
des remarques sur la gestion des PAV par le prestataire choisi par la Roche sur Yon Agglomération et 
indique les éléments collectés auprès de La Roche sur Yon Agglomération sur le fonctionnement des PAV : 

 Chaque PAV est équipé d’un détecteur. 

 Lorsque le PAV atteint 70% de son remplissage, le ramassage est déclenché dans les 3 à 4 jours qui 
suivent. 

 Le personnel chargé de collecter les PAV doit également ramasser les déchets qui auraient dû être 
déposés dans le PAV (papier, et verre). 

 Les autres déchets n’ont pas à être ramassés par les personnes chargées de collecter les PAV. 

 C’est la commune qui doit organiser le ramassage des dépôts d’ordures sauvages sur le territoire 
de la commune, même à proximité des PAV. 

 
Monsieur le Maire fait remarquer que le service de la déchetterie s’est retrouvé débordé à plusieurs 
reprises cet été. 
 
Monsieur MASSUYEAU rappelle qu’un arrêté préfectoral interdisait la circulation des poids lourds un 
certain nombre de samedis du mois d’août. 
 
Monsieur PINEAU estime qu’on ne peut pas non plus reprocher tout et n’importe quoi aux prestataires. Il 
est matériellement et humainement impossible d’avoir du personnel disponible tous les samedis à 16h00 
pour vider toutes les bennes des déchetteries de l’agglomération. D’autant plus qu’en fonction du type de 
déchets ce n’est pas le même prestataire. Il estime que La Roche sur Yon Agglomération doit augmenter 
le service déchetterie. 
 
 Travaux dans les locaux de l’école de musique 
 
Madame QUERO demande si des travaux sont prévus dans les locaux de l’école de musique. 
 
Monsieur PAILLAT indique que les sols vont être changés mais que le planning n’est pas encore déterminé. 
Le problème de chauffage quant à lui a dû être réglé. 
 
Monsieur BELY explique qu’en l’absence du responsable du Centre Technique Municipal et dans l’attente 
du recrutement d’un Directeur des Services Techniques, Messieurs MALLARD et PAILLAT passent 
énormément de temps à gérer les problèmes liés aux différents travaux. 
 
Monsieur OGER indique que l’explication a également été donnée aux associations à la fin du forum des 
associations pour les demandes relatives au complexe sportif. 
 
 Installation d’un poteau électrique provisoire rue Nationale 
 
Madame MOREAU demande pourquoi un poteau électrique provisoire a été posé rue Nationale. 
 
Monsieur le Maire indique qu’un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule dans la nuit du mardi 4 
au mercredi 5 septembre et fait tomber le poteau béton donc les services d’Enedis ont procédé à une 
réparation provisoire. 
 
 Commission Cadre de Voirie le 27 septembre 
 
Monsieur MALLARD indique que la Commission « Cadre de Vie – Voirie » se réunira le jeudi 27 septembre 
2018 à 20h30. 
 

     
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 22H15 


