
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Présentation des activités de l’année 2014 du Conseil Municipal des Jeunes : 

Trois élus du Conseil Municipal des Jeunes présentent les actions 2014 concernant l’aide à un 

orphelinat d’Haïti. 
 

Association Cantine Scolaire : 

Le déficit de l’année scolaire 2013-2014 s’élève à 3 700 €. Afin d’équilibrer le budget, la commune 

versera une subvention à l’Association au titre de l’année 2014. 
 

Activités de la CCAV : 

- A la demande des élus, notamment de l’Ile d’Olonne, la création d’un poste de développeur 

culturel est prévue à partir du 1
er

 Janvier 2015. Le financement pourra être assuré par la CCAV, 

le C.T.U. et des participations des communes. 

- Gestion des déchets : une amélioration de la qualité du tri effectué par les habitants est 

constatée. 

- Projet d’harmonisation des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des trois 

communes : la commission concernée travaille sur l’impact de cette mesure. 

- La hausse de fréquentation par les habitants de Sainte-Foy de la déchetterie de la Guénessière 

est de 2%. Le nombre de passage gratuit des particuliers est limité à 20 par an. 
 

Usine de tri mécano-biologique du Taffeneau : 

Des odeurs nauséabondes ont de nouveau été ressenties ces derniers jours par les habitants du 

secteur de la Billonnière. Monsieur le Maire a fait remonter les plaintes à Mme Annick BILLON, 

Vice-Présidente de Trivalis. 
 

Adoption du plan de gestion de l’herbe des espaces communaux : 

Le Conseil Municipal adopte le plan de gestion de l’herbe des espaces communaux, élaboré avec 

l’aide technique du Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers. Ce plan a 

pour but de réduire l’impact des pesticides sur la santé humaine et les milieux aquatiques en 

modifiant et adaptant les pratiques d’entretien. 
 

Actualité du parc de loisirs : 

- Le permis d’aménager du parc résidentiel de loisirs a été délivré le 27 Juin 2014. Les délais de 

recours et de retrait seront purgés fin Septembre. 

- Une assemblée générale de la SAEM « Pôle Equestre Vendéen » a eu lieu cet après-midi. La 

SAEM recherche un animateur qui serait rémunéré uniquement sur les animations qu’il 

provoquerait. Une restructuration de l’association Le Refuge de la Fermilière, qui organise 14 

concours cette année, est souhaitable pour pérenniser ses activités. 

- La Fête du Cheval sera reportée au mois d’Octobre. 

- Un projet de parcours de cross équestre d’environ 3 km, élaboré en liaison avec le Cabinet 

Susset, est présenté. Le coût des travaux d’aménagement du terrain s’élèvera à 14 000 € H.T., 

hors acquisition des obstacles. Le futur C.T.U. à conclure avec la Région en 2015, pourra être 

affecté pour partie à ce financement. Ce parcours sera réalisé à l’automne 2014. 

- Association de golf : Les investissements nécessaires à la réalisation d’un parcours de golf ne 

pourront pas être réalisés cette année par la Commune. L’Association devra rechercher d’autres 

sources de financements.  
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Projet de modification de la zone Np du Pont Chartran : 

Afin de permettre la mise aux normes d’une fumière d’exploitation agricole située en zone Np au 

Pont Chartran, Noël Verdon présente une proposition de procédure de révision allégée du PLU. Le 

coût d’une telle procédure, qui doit comporter la réalisation d’un dossier spécifique d’évaluation 

environnementale, serait de l’ordre de 10 000 €. 

Le financement n’étant pas prévu sur l’exercice en cours, cette révision allégée pourrait être réalisée 

courant 2015. 
 

Travaux de rénovation de l’école : 

Les travaux de rénovation de l’école pourront être réalisés par tranche pendant les vacances pour 

être terminés à Pâques 2015. 
 

Point sur l’activité des Commissions : 
 

 Commission de l’urbanisme : 

- Une réunion du groupe communal de l’observatoire foncier a eu lieu le 3 Juillet avec la 

Chambre d’Agriculture. A ce jour, sept sièges d’exploitations sont recensés sur la commune. 

- Les travaux de viabilisation de la première tranche de la zone d’activités économiques de 

l’Epinette vont commencer le 21 Juillet. 

- Les travaux d’aménagement de sécurité rue du Petit Bois vont être réalisés par l’Entreprise 

SEDEP, pour un montant de 24 954 € HT. 
 

 Commission de l’action sociale : 

- Madame Hardy, médecin de la P.M.I., a effectué la visite préalable et validé l’ouverture de la 

micro-crèche. 

- Séverine  Bulteau présente le dépliant d’appel aux dons qui va être diffusé par le C.C.A.S. 

-  Le nouveau C.C.A.S. a programmé une rencontre la semaine prochaine Madame Jéhanne, 

assistante sociale du secteur. 

- Une réunion préalable à la mise en location des 14 logements sociaux en cours de construction 

est prévue le 5 Août en Mairie avec Vendée-Logement. 

- Rassemblement des Ste Foy de France des 23 et 24 Août : Près de 300 participants des 

différentes communes ont confirmé leur présence. 
 

 Commission de l’économie et du tourisme : 

- La Chambre de Commerce et d’Industrie a repris contact pour la participation de la commune à 

la charte qualité des commerces qui concerne le bar-presse et le salon de coiffure. 

- Les marchés de l’été ont repris le Dimanche 6 Juillet sous les halles. 

- Le Challenge Raid Aventure Marais Express organisera une animation à Sainte-Foy le Samedi 

9 Août après-midi, autour des halles. 

- Le panneau d’informations sera posé à la zone d’activités économiques le 23 Juillet. 

- André Dezoteux va rechercher des solutions, en liaison avec la C.C.I., pour redynamiser les 

commerces. 
 

 Commission de la communication et de la culture : 

- L’ECHO de Juin a été distribué à la population.. 

- Un plan global à jour de la Commune va être réalisé par GéoVendée. 
 

 Commission de la voirie et des bâtiments : 

- Les travaux de pose de faïence dans les sanitaires de l’école seront terminés fin Juillet. 

- Les travaux de peinture des ouvertures de la Mairie seront réalisés début Août. 

- Le coût des travaux de carrelage de la cuisine du restaurant est estimé à 12 000 € HT. Le 

financement de ces travaux sera étudié en liaison avec le gérant. 
 

 Commission des sports, des écoles et des jeunes : 

- Le nouveau site internet de la Commune a comptabilisé 6 000 visites en 3 semaines. 



- Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la modification des T.A.P. pour l’année 

scolaire 2014/2015 a été adoptée par les différents intervenants. 
 

 Commission de l’administration et de l’état civil :  

- La commission va travailler sur le document unique et sur le classement des archives. 

- Le nouvel agent communal, responsable des espaces verts, a pris son poste le 1
er

 Juillet 2014. 


