
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actualité du Parc de Loisirs : 

L’organisation de la SAEM « Pôle Equestre Vendéen » a été modifiée : 

- M. Vincent Guilloteau, gérant de la « SCEA Sport Cheval » va devenir coordonnateur et 

organisateur des animations équestres. Il va signer, à cet effet, une convention avec la SAEM 

définissant les conditions d’utilisation des équipements évènementiels équestres en contrepartie 

d’un loyer annuel. 

La SAEM « Pôle Equestre Vendéen » conserve la gestion des évènements non équestres (concerts, 

lotos, …). 
 

Orientations budgétaires 2015 : 

Monsieur le Maire présente l’exécution du budget communal et des budgets annexes 2014 et les 

prévisions budgétaires pour l’année 2015. 

En raison notamment de la baisse des dotations de l’Etat les recettes de l’année 2015 seront 

inférieures à celles de 2014. 

Une attention particulière devra être apportée à la maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

Le solde affecté au financement des investissements ordinaires devrait être de l’ordre de 170 K€. Le 

programme exact sera défini après propositions des commissions. 

Ces investissements concerneront notamment : 

- Travaux de voirie. 

- Travaux de couverture et traçage aires de jeux à la salle de sports. 

- Eclairage public et effacement de réseaux. 

- Réfection du carrelage de la cuisine du restaurant. 

- Remplacement et peinture d’ouvertures de la Mairie. 

- Acquisition de mobilier pour l’école. 

- Aménagement de l’accès à la maison de la nature. 

L’étude concernant les aménagements paysagers du Parc de Loisirs et du parcours de cross sera 

réalisée en 2015. Les travaux seront effectués en 2016 et 2017.  
 

Lotissements en cours : 

Monsieur le Maire présente la situation des six lotissements autorisés sur la commune et 

actuellement en cours de vente : 

- Nombre total de lots :  177 

- Nombre de lots vendus ou réservés :  105  (dont 24 lots en 2014) 

- Nombre de lots disponibles :  59. 
 

Projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des bassins de l’Auzance, 

de la Vertonne et des Cours d’Eaux Côtiers : 

Noël Verdon présente, pour avis, le projet de SAGE des bassins de l’Auzance, de la Vertonne et des 

Cours d’Eaux Côtiers. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable, sous réserve que la périodicité des contrôles des 

dispositifs d’assainissement non collectifs, antérieurement décidée par la CCAV et applicable sur 

les communes de son territoire, soit maintenue. 
 

Constitution d’un groupement de commandes pour la passation des marchés de travaux de 

voirie 2015 
 

Le Conseil approuve la création d’un groupement de commandes, avec la Communauté de 

Communes de l’Auzance et de la Vertonne et la Commune de Vairé, pour la passation des marchés 

de travaux de voirie 2015. 
 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
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A 18 h 00 



Point sur l’activité des Commissions : 
 

 Commission de l’urbanisme : 

- Le SyDEV a modifié et augmenté les taux de participation à certains travaux d’éclairage 

public. 

- Vendée-Eau a programmé le remplacement des canalisations alimentant le château d’eau de 

l’Epinette. Ces travaux, prévus en Avril, Mai et Juin 2015, vont entraîner la fermeture de la 

R.D. 36 et la mise en place d’une déviation. Une réunion de coordination sera programmée 

courant Janvier avec Vendée-Eau et les différents services du Conseil Général. 
 

 Commission de l’action sociale : 

- Séverine Bulteau présente le budget de la MARPA arrêté au 30 novembre 2014. Ce budget, 

conforme aux prévisions, est équilibré. Elle indique que la Mutualité Sociale Agricole de la 

Vendée a décidé d’allouer une subvention exceptionnelle de 5 000 € à chaque MARPA. 

- Le goûter de Noël offert par le CCAS aux personnes âgées le Dimanche 14 Décembre a 

regroupé 80 participants. 

- Plus de 200 enfants étaient présents au spectacle de Noël offert par la commune qui s’est 

déroulé le Lundi 15 Décembre 2014. 

- Une sortie en minibus au spectacle de Noël du Puy du Fou est programmée Samedi 20 

Décembre pour les personnes âgées de plus de 70 ans. 

- Dans le cadre de l’action « Cantine pour Tous », le CCAS a accordé des aides à 16 enfants 

depuis la rentrée scolaire. Le CCAS va augmenter, à compter du 1
er

 Janvier 2015, le montant 

du quotient familial donnant droit à ces aides. 
 

 Commission de l’économie et du tourisme : 

- Le Marché de Noël se déroulera le Dimanche 21 Décembre de 10 h00 à 18 h00 sous les halles. 

- La Commission recherche des solutions pour accroître l’attractivité du centre-bourg et de ses 

commerces. 

- Parc d’Activités Economiques de l’Epinette : Un article sera consacré à deux entrepreneurs 

dans le bulletin municipal de fin d’année. 

- Le renouvellement des illuminations de Noël devra être envisagé au cours des prochaines 

années. 
 

 Commission de la communication et de la culture : 

- Françoise Guillonneau présente le projet de page de couverture du bulletin municipal. Il est 

proposé de remplacer la photo prévue du centre de loisirs par une photo « plus aérée ». 
 

 Commission de la voirie et des bâtiments : 

- Les résultats détaillés des comptages, réalisés par l’Agence Routière Départementale, Rue de 

Pierre Levée, en agglomération, montrent que les vitesses des véhicules sont raisonnables. 

- Le point à temps réalisé sur les routes communales devra être en partie refait par l’entreprise. 
 

 Commission des sports, des écoles et des jeunes : 

- Michaël Bourgeais va organiser une réunion en Janvier avec les différents intervenants pour 

faire un bilan sur la nouvelle formule des Temps d’Activités Périscolaires. 
 

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

- Valérie Derval va étudier la possibilité de recrutement d’un contrat aidé pour les services 

techniques. 
 

Questions diverses : 

- Une nouvelle association vient d’être créée sur la commune : L’association « La Boule en Bois 

de Sainte-Foy ». 


