
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Projets 2015 d’aménagements paysagers : 

Le Cabinet Arène a été mandaté pour élaborer un projet d’aménagements paysagers et de 

fleurissement du parc de loisirs, du parcours de cross et de différents secteurs du bourg. Ce dossier 

sera présenté à la Région pour l’obtention d’une subvention dans le cadre du futur « Nouveau 

Contrat Régional » de trois ans (2015/2017). 

Une réunion de présentation de l’avant-projet à la commission aura lieu courant Décembre. 
 

La vente des terrains pour la réalisation de la résidence de tourisme et du parc résidentiel de loisirs 

est programmée le 12 Décembre. 
 

Actualité du parc d’activités de l’Epinette : 

Les travaux de viabilisation (1
ère

 phase) sont terminés. 

L’acte de dépôt de pièces a été signé avec le Notaire et les ventes des cinq lots de la première 

tranche vont pouvoir être effectuées. 
 

Calendrier des travaux de réhabilitation de l’Ecole : 

Les travaux de réfection de la cour et du préau ont été réalisés pendant les vacances de la Toussaint. 

En raison de l’urgence, suite à l’apparition de fuites lors des dernières pluies, les couvertures des 

classes vont être refaites courant Décembre. 

Les autres travaux de réhabilitation seront réalisés au cours des vacances de Février et d’Avril 2015. 

Cette opération sera financée par emprunt. 
 

Convention pour l’entretien des poteaux incendie : 

La précédente convention étant arrivée à échéance, le Conseil retient l’offre de la SAUR pour 

l’entretien et la réparation des poteaux d’incendie et autorise la signature d’une convention avec 

cette société. 
 

Dénomination de nouvelles rues :  

- Voie desservant le lotissement « Les Rives du Lac » :   Rue du Lac. 

- Voie intérieure du lotissement « Le Clos de Tournebride » : Allée Jappeloup. 
 

Service de médecine préventive : 

Le Conseil Municipal décide d’adhérer au service de médecine préventive du Centre de Gestion 

pour les agents communaux. 
 

Point sur l’activité des Commissions : 
 

 Commission de l’urbanisme : 

- Un règlement va être élaboré pour l’utilisation de la Maison de la Nature. 

- La Commission a travaillé sur le SCOT du canton des Sables d’Olonne. 

- Un columbarium a été installé au cimetière. 
 

 Commission de l’action sociale : 

- Séverine Bulteau a assisté à une réunion du bureau des Sainte-Foy-de-France à Guéret. Le 

« Télégraphe » va être réalisé par Sainte-Foy (Vendée) et fera état des différentes associations. 

- La microcrèche a été inaugurée Samedi 15 Novembre. Elle compte actuellement 15 inscriptions 

d’enfants. 

- La remise des clés des 14 logements locatifs de Vendée Logement aura lieu le 17 Décembre. 

- Le goûter de Noël des retraités est programmé le 14 Décembre. 

- Le spectacle de Noël des enfants aura lieu le 15 Décembre.  
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 Commission de l’économie et du tourisme : 

- Le Marché de Noël se déroulera le Dimanche 21 Décembre toute la journée. 20 commerçants et 

3 associations y participeront. 

- Une page sera réservée au Parc d’Activités de l’Epinette dans le Filon Magazine Sud Vendée 

de Décembre. 

- André Dezoteux fait état de cinq contacts en cours pour l’acquisition de lots dans la 2
ème

 

tranche du Parc d’Activités de l’Epinette. 

- La Chambre de Commerce et d’Industrie propose de participer à l’opération « Charte 

Préférence Commerce », pour un coût de 120 € pour la Commune. 
 

 Commission de la communication et de la culture : 

- Le Conseil Municipal des Jeunes nouvellement élu a été installé le 4 Novembre. Il se réunira 

une fois par mois. 

- Les couvertures des prochains bulletins municipaux seront consacrées, à tour de rôle, aux 

différents équipements communaux. 

- Un article du bulletin de Décembre sera consacré aux soldats « Morts pour la France » de 

Sainte-Foy. 
 

 Commission de la voirie et des bâtiments : 

- Un comptage du nombre de passages de véhicules et de leur vitesse va être réalisé rue de Pierre 

Levée, dans le bourg. 

- Des fuites ont été constatées à la salle des sports lors de pluies violentes. Des devis de 

réparation de la couverture vont être effectués. 
 

 Commission des finances : 

- Isabelle Rabiller a participé au Conseil d’Administration de l’Association Animation Enfance 

Jeunesse. 

- Les tarifs pratiqués par l’AEJF ont été revus en fonction des barèmes de la CAF. 

- Cette association ne souhaitant pas organiser le séjour au ski des enfants à Sainte-Foy-en-

Tarentaise, la Commune prendra en charge cette organisation. 
 

 Commission des sports, des écoles et des jeunes : 

- La nouvelle organisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) le vendredi après-midi 

donne satisfaction à toutes les parties. Des séances d’équitation vont être organisées dans ce 

cadre. 
 

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

- Une 3
ème

 personne a été recrutée, à raison d’1 h 30 par jour, pour assurer la surveillance à la 

cantine car le nombre d’enfants, en augmentation, est souvent supérieur à 120, dont beaucoup 

de petits.  

- Le projet de règlement intérieur est en cours d’élaboration. 
 

Activités de la CCAV : 

- Très haut débit numérique : La Commune de Sainte-Foy sera concernée au 1
er

 trimestre 2016 

pour le secteur de la Billonnière. 
 

Questions diverses : 

- Les vœux du Maire sont programmés le Vendredi 16 Janvier à 19h00 au Foyer Rural. 

- Rémi Barotin indique que, suite aux Etats Généraux de l’agriculture, une réunion sera 

organisée le 12 Décembre à 14h30 à l’Ile d’Olonne. 


