COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINTE-FOY
DU MARDI 13 OCTOBRE 2015

Projet de schéma de mutualisation des services
M. le Maire rappelle que la Communauté de Communes Auzance et Vertonne a établi un rapport
faisant un constat de la mutualisation existante entre la communauté et les trois communes
membres. Ce rapport comprend un schéma de mutualisation des services, élaboré en concertation
avec le bureau communautaire. M. le Maire invite le Conseil Municipal à valider ou non ce rapport
et le schéma de mutualisation. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte ce rapport et
ce schéma.
M. le Maire informe le Conseil Municipal que d’autres mutualisations seront mises en place dans le
cadre de la création de la communauté d’agglomération.
Evolution du lotissement « le Petit Bois »
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le promoteur Nexity, ayant annulé le dossier de
permis d’aménager, ne souhaite plus créer de lotissement. Nexity souhaite céder les parcelles
concernées à d’autres éventuels promoteurs.
Vendée Numérique : montée en débit ADSL
M. Verdon présente les différents objectifs de la montée en débit :
- Résoudre les difficultés de connexion internet de plus en plus fréquentes sur la commune,
- Construire un réseau de fibre optique tout d’abord pour des bâtiments publics et à plus long terme
jusque chez le particulier.
La création d’un nouveau sous-répartiteur au lieu-dit « La Chusselière » va permettre d’améliorer la
réception de 300 lignes, ce qui va contribuer à mieux desservir les entreprises qui s’installent dans
la zone artisanale.
La mise en service de ce nouveau répartiteur se fera en Septembre-Octobre 2016 et sera financée en
partie par la CCAV.
Observatoire Foncier Agricole
C’est une étude menée par la Chambre d’Agriculture, le Syndicat Mixte et la SAFER qui étudie
l’évolution de l’habitat et son impact sur les zones agricoles. Dans cette étude, on analyse aussi les
sièges d’exploitation et leur développement ainsi que le renouvellement des exploitants. La
conclusion démontre une maîtrise du foncier agricole.
Dispositif RAMSAR
Noël Verdon indique que certains sites « Natura 2000 » (label européen) vont être intégrés dans le
périmètre RAMSAR (label mondial) dont le site « Dunes, Forêt et Marais d’Olonne ».
Il faut étudier les incidences et le périmètre concerné.
M. le Maire propose de reporter cette question ultérieurement car un courrier a été adressé à la
DREAL pour connaître l’incidence au lieu-dit « Le Pont Chartran ».
Bilan assainissement collectif 2014
Noël Verdon présente le rapport annuel de Véolia : 370 abonnés sont branchés sur le réseau. A ce
jour, 53 sont non conformes et 2 restent non raccordés.

Activité de l’Association Cantine Scolaire
Isabelle Rabiller présente le bilan de l’association de la cantine pour l’année 2014/2015. Les
dépenses enregistrées sont de 57 086.56 € et les recettes de 56 307.41 € soit un solde négatif de
779.15 €.
Malgré une fréquentation constante pour ce début d’année, il est décidé de proposer une
augmentation de 5 centimes du prix de vente du repas enfant, soit 3.15 € le ticket, car les charges
évoluent chaque année.
Mickaël Bourgeais indique que des parents des deux écoles ont souhaité intégrer l’association de la
cantine scolaire. Donc, 5 nouveaux membres ont été élus. La Présidente est Mme Karine Bariteau.
Activité de l’Association du Centre de Loisirs
Bilan de l’été 2015 : le centre a accueilli pendant l’été 131 enfants mais sur des périodes plus
courtes (environ deux jours par semaine et non la semaine).
Le résultat financier est positif de 1 104.03 €, pour des recettes de l’ordre de 18 316,12 € et des
dépenses de 17 211,99 €.
La fréquentation de l’accueil péri-scolaire est en augmentation en 2015.
Le foyer des jeunes a connu un accueil de 8 à 10 jeunes par jour pendant les vacances.
Des autofinancements sont mis en place (tombola, dons, jus de pomme) permettant d’avoir une
disponibilité de 4 556 € pour financer des animations.
Pour 2016, une nouvelle charge viendra s’ajouter : le financement de la mutuelle obligatoire alors
que la participation CEJ diminuera.
Point sur l’activité des Commissions :
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Commission de l’urbanisme :
L’aménagement du parcours de cross est terminé.
Les associations de golf et de boules en bois demandent un local pour pouvoir entreposer leur
matériel.
Plusieurs dossiers difficiles sont étudiés par la commission.
Commission de l’action sociale :
Séverine Bulteau a participé au Carrefour des Maires à Fontenay-le-Comte.
Elle présente différents sujets évoqués tels que le parcours de la deuxième chance pour les
jeunes en difficulté et le service civique.
Elle a participé à une formation sur l’annonce d’un décès à la Maison des Communes,
organisée par Familles Rurales.
Le cadeau des nouveaux nés sera modifié. Ils recevront un bavoir avec le prénom de l’enfant
dont la fabrication sera réalisée par une auto-entrepreneuse foyenne.
Une nouvelle journée prévention sera reconduite le 4 Juin 2016.
Aide au sport : A ce jour, 24 enfants sont bénéficiaires de cette opération.
Le spectacle de Noël pour les enfants des écoles primaires de la commune aura lieu le mardi
matin 15 Décembre. Chaque enfant se verra remettre un livre et des friandises.
Le Goûter de Noël des plus de 70 ans se déroulera le Dimanche après-midi 13 Décembre 2015.
Cette année, le repas du Conseil Municipal et des employés aura lieu le Mardi 15 Décembre,
après la réunion de Conseil Municipal au restaurant « La Grange ».

 Commission de l’économie et du tourisme :
- Un nouveau pizzaiolo est installé à la Billonnière tous les mardis soir.
- Le label qualité est décerné à M. et Mme Ammi du Bar « le Sportif » par la Chambre de
Commerce.
- Activité de la boulangerie pâtisserie : la population semble satisfaite.
- Zone d’activité : les deux entrepreneurs installés sont satisfaits. Une troisième construction est
en cours. Les autres entreprises intéressées vont être contactées pour qu’elles confirment leur
engagement.

-

Marchés de l’été 2016 : un sondage va être lancé auprès des habitants de la commune pour
connaître leurs attentes et un groupe de travail est créé réunissant les commerçants volontaires
qui ont participé les années passées aux marchés et ceux du centre-bourg.
Le thème sera le marché paysan sur 8 dimanches. Le premier marché sera organisé autour du
plan d’eau en nocturne fin Juin. M. le Maire propose qu’un feu d’artifice soit tiré ce jour-là.

 Commission de la communication et de la culture :
L’Echo a été distribué.
Une nouvelle association de peintres a été créée. Les activités ont lieu tous les vendredis aprèsmidi à la Maison des Associations.
Le 3 Octobre 2015 s’est déroulée la journée « fossés propres » sur la commune. Nous avons
constaté une très faible participation des jeunes du CMJ.
Vendredi 16 Octobre : Election du nouveau conseil municipal des jeunes.
Samedi 24 Octobre : Accueil des nouveaux arrivants à la Maison des Associations.
Les propositions de la commission pour 2016 :
* Expo des peintres foyens à la bibliothèque
* Les rencontres musicales en Juin
* Une pièce de théâtre en Janvier 2016
* La venue de l’Orchestre de Vendée en Juin 2016 au théâtre de verdure.
 Commission de la voirie et des bâtiments :
- Concernant les demandes de poses de buses, lors de la demande de création d’un premier accès
(largeur maximum : 6 m), la commune prend en charge l’installation des buses qui seront
fournies par le propriétaire. Pour toute autre demande, la commission émettra un avis. L’achat
et la pose des buses seront intégralement à la charge du demandeur.
- Des inondations ont eu lieu Allée des Acacias et Rue de la Boule suite aux derniers orages de
début octobre. Des solutions vont être étudiées pour éviter que cela ne se reproduise.
- Les services techniques vont procéder à des plantations de bulbes aux entrées du bourg et au
niveau du plan d’eau. Nous créerons de nouvelles zones de gazon fleuri.
- Les fossés de certaines routes communautaires seront curés.
 Commission de l’administration et de l’état civil :
La commission travaille sur les fiches de postes de chacun des employés communaux.
Jean-Paul Selin, employé technique, part en retraite à compter du 1er Décembre 2015. Un appel
à candidatures est lancé pour son remplacement.

