COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINTE-FOY
DU MARDI 10 FEVRIER 2015

Investissements exceptionnels de 2010 à 2014
Monsieur le Maire fait le point sur les investissements exceptionnels réalisés sur le budget principal
entre 2010 et 2014 :
- Aménagement du centre-bourg,
- Aménagement des halles,
- Rénovation du bar-pizzéria,
- Construction de la supérette, de la boulangerie et d’un logement,
- Construction du centre de loisirs/bibliothèque,
- Construction de la salle de tennis,
- Construction des ateliers municipaux,
- Aménagement du parc de loisirs touristique et équestre,
- Aménagement de la microcrèche,
- Acquisition de terrains et bâtiments.
Le coût de ces différentes opérations s’est élevé à 7 336 k€ HT. Le financement a été assuré par des
ventes immobilières, des subventions, des emprunts et la location de toitures photovoltaïques.
L’excédent de 205 k€, dégagé sur les ventes immobilières, sera affecté au budget de l’exercice
2015.
Actualité du parc de loisirs
Une première tranche de viabilisation du parc résidentiel de loisirs va être lancée par la Société
Océanis, pour une ouverture prévue en Avril 2016.
Réalisation du programme d’aménagements paysagers du parc de loisirs
Le Conseil approuve le projet d’aménagements paysagers du parc de loisirs et du parcours de cross,
préparé par le Cabinet Paul ARENE.
L’avis de référents sportifs sera sollicité pour finaliser le parcours de santé.
Ce dossier, d’un coût estimatif de 220 k€ H.T., honoraires de maîtrise d’œuvre inclus, va faire
l’objet d’une consultation d’entreprises courant Mars pour réalisation des travaux avant l’été.
Une subvention du Conseil Régional de 63 k€ sera sollicitée au titre du Nouveau Contrat Régional.
Projet de liaison douce en centre-bourg
Afin d’assurer une liaison piétonne entre les lotissements du bourg, les commerces et les
équipements publics et sportifs, le Conseil souhaite réaliser la construction d’une passerelle sur le
ruisseau « le Choseau » et l’aménagement de sentiers piétonniers. Un projet va être réalisé à cet
effet. Une enveloppe de 30 k€ HT est affectée à cette opération.
Aménagement de la voie d’accès au lotissement « Les Rives du Lac »
Le dossier de consultation des entreprises pour l’aménagement de la voie d’accès au lotissement
« Les Rives du Lac » est adopté. Le montant estimatif des travaux, incluant l’extension des
différents réseaux, s’élève à 100 k€.
Travaux d’amélioration de la salle de sports
Différentes solutions pour remédier aux problèmes d’humidité et de condensation sur le sol de la
salle de sports sont présentées. Le Conseil décide d’installer des déshumidificateurs d’air ambiant,
sous réserve de vérification de l’efficacité de cette solution dans des salles déjà équipées.

Point sur l’activité des Commissions :


Commission de l’urbanisme :
La commission a reçu « l’Association Pour la Protection du Paysage » d’Olonne-sur-Mer qui
propose d’accompagner les communes dans leurs projets de plantations et de réglementation de
l’affichage sauvage.
- Les travaux de réhabilitation de l’école ont repris au début des vacances de Février.
- Des réunions de coordination ont été organisées avec les différents intervenants et services
concernés afin d’assurer la continuité des transports scolaires, du ramassage des ordures
ménagères et de l’accès à la zone d’activités pendant la fermeture de la R.D. 36 en raison des
travaux de remplacement des canalisations alimentant le château d’eau.
-



Commission de l’action sociale :
A ce jour 17 enfants sont inscrits à la micro-crèche qui a ouvert ses portes en Septembre 2014
et les assistantes maternelles à domicile assurent la garde de 50 enfants.
- L’aide « Cantine pour Tous » a concerné 28 élèves en Janvier.
- Le CCAS met actuellement en place une « Aide aux Sports » pour les enfants de 6 à 16 ans
adhérant aux clubs sportifs de la commune. Cette aide sera attribuée, en fonction du coefficient
CAF, sous forme de bons d’achat de fournitures sportives.
-

 Commission de la communication et de la culture :
- Une centaine de personnes a assisté à la séance théâtrale du 30 Janvier au Foyer Rural.
- Dans le cadre du Festival de la Magie, deux représentations auront lieu à Sainte-Foy les 3 et 4
Mars 2015.
- Le Conseil Général a proposé d’organiser, en liaison avec l’Association de la Bibliothèque, une
représentation théâtrale « Autour de Molière » le 29 Mai au Théâtre de Verdure.
- L’Association « Les Foyens Hurlants » se chargera de l’organisation de la Fête de la Musique
du 19 Juin.
- Suite au recrutement d’un animateur culturel, la CCAV prépare, en liaison avec des
associations de chaque commune, une animation intercommunautaire qui aura lieu le 13
Septembre. Lors de cette animation, un village sera installé au pôle équestre.
 Commission de la voirie et des bâtiments :
- Une réunion est prévue avec le Cabinet Paul Arène pour travailler sur le projet de liaison douce
en centre-bourg.
- Le recrutement d’un jeune en « contrat d’avenir » pour le service espaces verts est en cours.
 Commission des sports, des écoles et des jeunes :
- En liaison avec la commission des finances, la commission prépare le projet d’attribution des
subventions 2015.
- Le site internet de la commune est en cours d’amélioration : La première newsletter va être
mise en ligne.
- Un tournoi de beach-tennis sera organisé le 19 Avril au pôle équestre par le club de tennis.
Actualité de la CCAV
- Monsieur le Maire indique que le Conseil Municipal de Saint-Mathurin a pris une délibération
pour solliciter l’adhésion à la future communauté d’agglomération qui réunira la Communauté
des Olonnes et la CCAV.

