
 

 

 

 

 

 

 
 

Tirage au sort de la liste préparatoire des jurés de la Cour d’Assises de la Vendée pour 

l’année 2016 : 

Il est procédé au tirage au sort de 3 noms à partir de la liste électorale : 

- 1148 = Madame DOUTEAU née RABILLER Florène 

- 0884 = Monsieur LOUÉ Patrice 

- 1321 = Monsieur TARD Sébastien. 
 

Aménagement du parc de loisirs et du parcours de cross 

Suite à la consultation, l’Entreprise CAJEV, mieux-disante, a été retenue pour les trois lots pour un 

montant total de 200 K€ H.T. 

Le calendrier des travaux prévus est le suivant : 

- Aménagement du golf : 2
ème

 quinzaine de Juin. 

- Installation des jeux : 1
ère

 quinzaine de Juillet. 

- Aménagements paysagers : du 15 Juin au 17 Juillet, hormis les plantations qui seront réalisées à 

l’automne. 

Une subvention sera sollicitée auprès de la Région dans le cadre du Nouveau Contrat Régional. 

Suite à la présentation du projet global, le Conseil décide de programmer une visite sur place du 

parcours de cross dont le tracé devra sans doute être affiné et modifié pour éviter certaines zones 

trop humides et permettre ainsi une utilisation pendant une période maximale. 
 

Point sur le projet OCEANIS de Résidence de Tourisme et Parc Résidentiel de Loisirs 

Monsieur le Maire indique avoir reçu, en présence des représentants de la filière équestre locale, les 

responsables de la Société Océanis. En effet, ceux-ci souhaitent axer leur projet sur le thème du 

cheval. 

Les travaux de la Résidence de Tourisme débuteront en Septembre, l’ouverture étant prévue pour la 

saison 2016. 

Un groupe d’élus est chargé de veiller régulièrement au maintien en bon état d’entretien des 

installations du pôle équestre. 
 

Adhésion au programme ECO-PASS 2015 

Le Conseil décide de reconduire pour l’année 2015 l’aide financière, dans le cadre du programme 

ECO-PASS mis en place par le Conseil Général de la Vendée, en attribuant quatre primes 

forfaitaires à l'accession à la propriété de 1 500 € par bénéficiaire. Pour être éligibles, les parcelles 

devront obligatoirement être desservies par le réseau d'assainissement collectif. 

L'instruction des demandes sera effectuée par l'ADILE. 
 

Location d’un local au Cabinet d’Infirmiers 

Suite à une restructuration, le nouveau cabinet d’infirmiers de Sainte-Foy a sollicité l’attribution 

d’un local pour exercer son activité. 

Le Conseil décide de mettre à sa disposition, à compter du 1
er

 Juin 2015, le rez-de-chaussée du 

bâtiment situé 10 Rue du Petit Bois et fixe la redevance mensuelle à 220 €. 
 

Mise à disposition de la Commune de l’animatrice communautaire pour l’année 2015 

Le Conseil autorise la signature d’une convention de mise à disposition par la Communauté de 

Communes de l’Auzance et de la Vertonne, pour une partie de son temps de travail, de l’animatrice 

territoriale communautaire, au titre de l’année 2015. 

Ses missions consisteront à conseiller et à assister techniquement les projets culturels et 

d’animations, communaux et associatifs. 

Le coût de cette mise à disposition s’élève à 4 500 € pour la commune. 
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Reconduction des rythmes scolaires pour l’année 2015-2016 

Le nouvel emploi du temps adopté pour l’aménagement du temps scolaire et périscolaire des 

enfants durant l’année scolaire 2014/2015 ayant donné toute satisfaction, tant aux enseignants 

qu’aux parents d’élèves de l’école publique, sera conservé à la rentrée prochaine. 
 

Travaux d’aménagement de la salle de sports 

Le Conseil adopte le programme des travaux à réaliser, défini en liaison avec le maître d’œuvre : 

remplacement des tôles translucides, pose de dalle-gouttière, installation d’un déshumidificateur, 

augmentation de la puissance électrique. 
 

Révision allégée du PLU 

Le Cabinet « Paysage de l’Ouest » est retenu, pour un montant de 5 830 € H.T., dossier d’évaluation 

environnementale inclus, pour réaliser la révision allégée du PLU, afin de permettre la mise aux 

normes d’une exploitation agricole au Pont Chartran. 
 

Point sur l’activité des Commissions : 
 

 Commission de l’urbanisme : 

- La commission a reçu le promoteur NEXITY qui doit modifier son projet de lotissement « Le 

Petit Bois », afin d’améliorer son intégration dans l’environnement existant. 

- La commission a émis un avis favorable à un projet de construction de maison individuelle à 

ossature et bardage métallique. 

- Les travaux d’aménagement de la voie d’accès au lotissement « Les Rives du Lac » ont débuté 

le 11 Mai. 

- Les travaux de renouvellement, sur la RD 36, des conduites d’eau potable alimentant le château 

d’eau se déroulent conformément au calendrier prévisionnel. 

- La commission a constaté, sur la commune, diverses infractions au code de l’urbanisme et 

souhaite faire appliquer strictement les règles d’urbanisme en vigueur. 
 

 Commission de l’action sociale : 

- Dans le cadre des échanges mer/montagne, un groupe d’enfants de Sainte-Foy-en-Tarentaise 

sera accueilli début Juillet. 

- Le rassemblement annuel des Sainte-Foy de France aura lieu au mois d’Août à Sainte Foy en 

Brionnais (Saône et Loire). 

- Le CCAS organisera le 19 Septembre une « Journée de la prévention ». 

- Le CCAS a lancé l’action « Coup de pouce aux jeunes » pour les pratiques sportives, destinée 

aux enfants âgés de 6 à 16 ans adhérant aux clubs sportifs de la commune. 
 

 Commission de l’économie et du tourisme : 

- Le concours complet d’équitation du Refuge de la Fermilière aura lieu du 14 au 17 Mai. 

- La foire-expo « Jeux et Jouets d’Autrefois » aura lieu sous les halles le dimanche 7 Juin. 

- La randonnée « Solexcursion » du 14 Juin fera une halte sur le parking du plan d’eau. 

- Commercialisation des lots du parc d’activités économiques de l’Epinette : Deux rencontres ont 

eu lieu avec la Chambre des Métiers et Vendée Expansion. Une nouvelle réunion est prévue le 

27 Mai. Le Conseil alloue un budget maximum de 1 000 € pour l’envoi d’un mailing par la 

Chambre des Métiers aux entreprises du secteur et des cantons limitrophes. 
 

 Commission de la communication et de la culture : 

- Un point presse va avoir lieu pour présenter les music’halles des 5, 12 et 19 Juin. 

- La fête de la musique du 19 Juin, organisée en liaison avec l’Association « Les Foyens 

Hurlants », est en cours de préparation. 

- La commission va travailler sur une nouvelle formule de cérémonie d’accueil des nouveaux 

habitants. 

- La CCAV prépare la manifestation communautaire « Tous en Promenade » du 13 Septembre. 

Lors de cette animation, un village sera installé au pôle équestre. 

- Lors de la réunion du 7 Mai de la Commission de suivi du site de l’usine de tri mécano-

biologique du Taffeneau, le point a été fait sur les actions engagées par Trivalis pour remédier 

aux nuisances. 
 



 Commission de la voirie et des bâtiments : 

- Le programme de gros travaux de voirie communautaire de l’année 2015, à réaliser sur la 

commune, s’élève à 51 700 €. Il concernera la route de Baslière, la route de la Pitrassière, la 

route de la Grossetière et la réalisation de point-à-temps. 

- Le montant des crédits affectés aux sentiers communautaires s’élève à 8 700 €. 
 

 Commission des finances 
- Les comptes de la MARPA de 2012 à 2014 et le budget prévisionnel 2015 sont présentés au 

Conseil. En raison du bon taux d’occupation, un excédent est constaté fin 2014. 
 

 Commission des sports, des écoles et des jeunes : 

- La fréquentation de la cantine est en augmentation depuis le début de l’année scolaire et 

avoisine à ce jour les 130 enfants, ce qui entraîne des problèmes d’encadrement et de manque 

de place dans les locaux. 
 

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

- Le contrat d’avenir conclu avec un jeune mis à disposition des services techniques a été rompu 

pendant la période d’essai. Un nouveau contrat sera prochainement signé. 
 

Questions diverses 

- Monsieur le Maire indique que le boulanger procède à la cession de son fonds de commerce. 

- Un changement de prêtre en charge de la paroisse est prévu le 1
er

 Septembre. 


