
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projet de Communauté d’Agglomération 

Monsieur le Maire indique que différentes commissions ont été mises en place, comprenant des 

représentants de chacune des communes de la CCO, de la CCAV et de la commune de Saint-

Mathurin, pour travailler sur les transferts de compétences. 

Les Maires étudieront les propositions de ces commissions le 11 Décembre. 

Une réunion publique d’information de la population sera organisée le 14 Décembre à Sainte-Foy, 

salle du Foyer Rural. 

Les compétences actuellement exercées par la commune dans le domaine de l’assainissement 

collectif et de la zone d’activité seront transférées à la Communauté d’Agglomération. 

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal devra également être élaboré. 

La commune de Sainte-Foy sera représentée par deux conseillers au sein de cette future 

communauté. 
 

Avancement des travaux d’aménagements paysagers du parc de loisirs 

La reprise des travaux d’aménagements paysagers est prévue le 12 Novembre. 

Une solution va être recherchée pour assécher la pointe du terrain de cross, actuellement très 

humide, afin de la rendre praticable une partie de l’année. 

Il sera également nécessaire de capter les eaux pluviales qui ruissellent de la grande carrière en 

créant des noues et une évacuation au ruisseau. 

L’entretien des zones vertes autour des greens du parcours de golf devra être effectué 

régulièrement. 

Les conditions d’accès au plan d’eau et à l’espace des jeux seront améliorées pour faciliter le 

passage des poussettes. 
 

Diagnostics accessibilité handicapés des bâtiments communaux 

Les diagnostics de tous les bâtiments communaux ont été réalisés par un organisme spécialisé. 

La commission des bâtiments publics va étudier ces diagnostics et proposera au Conseil Municipal 

un planning chiffré de réalisation des travaux de mise en conformité. 
 

Exécution du budget communal 
 

Monsieur le Maire présente l’exécution du budget communal et des budgets annexes de l’année 

2015 en recettes et dépenses. 

Les dépenses de fonctionnement sont conformes aux prévisions budgétaires et les recettes 

légèrement supérieures (+34 k€). 

En raison de la baisse des dotations de l’Etat les recettes de l’année 2016 devraient être légèrement 

inférieures à celles de l’année 2015. 

Le montant disponible pour le financement des investissements ordinaires 2016 devrait être de 

l’ordre de 240 k€. Le programme sera défini après propositions des commissions. 
 

Proposition d’inscription du site Natura 2000 « Dunes, Forêt et Marais d’Olonne » en site 

RAMSAR 

Suite à la proposition du Préfet de la Vendée d’inscrire le site Natura 2000 « Dunes, Forêt et Marais 

d’Olonne » en site RAMSAR, les communes concernées sont invitées à donner leur avis. 

Le Conseil émet un avis favorable à cette inscription, sous réserve que le périmètre ne soit en aucun 

cas supérieur à celui du site Natura 2000. 
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Convention de partenariat « compteurs communicants gaz » avec GRDF 

Dans le cadre du projet « compteurs communicants gaz », le Conseil décide de signer une 

convention de partenariat avec GRDF, l’autorisant à installer des équipements de télérelève en 

hauteur sur des bâtiments communaux. 
 

Convention Paie 

La convention définissant les modalités de la prestation « Paie » assurée par le Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale de la Vendée pour le compte de la commune est renouvelée à 

compter du 1
er

 Janvier 2016. 
 

Point sur l’activité des Commissions : 
 

 Commission de l’urbanisme : 

- La Commission Locale de l’Eau a validé le SAGE Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers. 

- La commission va planifier sur plusieurs années les investissements d’éclairage public 

nécessaires. 

- Une manifestation musicale sera organisée le samedi 23 Janvier 2016 sous les halles par 

l’Association Blue Moon. 
 

 Commission de l’action sociale : 

- Le séjour à la montagne de dix enfants à Sainte-Foy-Tarentaise sera reconduit en Février 2016. 

- Les AMAD des Sables d’Olonne et de Talmont-Saint-Hilaire vont être regroupées sous le nom 

de l’AMAD du Littoral. 

- Le Conseil Départemental de la Vendée et la Mutualité Sociale Agricole souhaitent, afin de 

réduire les coûts de fonctionnement, une mutualisation des services des MARPA. Dans ce 

cadre, une même directrice pourrait diriger plusieurs MARPA et les Mairies seraient sollicitées 

pour effectuer une partie du travail administratif. 

- Une enquête de satisfaction a été réalisée auprès des résidents de la MARPA. 
 

 Commission de l’économie et du tourisme : 

- Extension de la zone d’activité économique : 

 - Deux lots ont été réservés par des entreprises et deux lots font l’objet d’options. 

- La Chambre des Métiers va lancer une action de communication par courriels auprès 

d’environ 1 500 entreprises artisanales des cantons des Sables d’Olonne, de la Mothe-

Achard, de Talmont-Saint-Hilaire et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le coût sera d’environ 

500 €. 

- Les illuminations de Noël seront posées début Décembre. Aucune acquisition nouvelle ne sera 

effectuée cette année. 

- Marché de Noël du Dimanche 20 Décembre sous les halles : 16 commerçants et 3 associations 

foyennes y participeront. La boulangerie et la supérette installeront également leurs stands sous 

les halles. 

- Marchés de l’été 2016 : Le premier des huit marchés sur le thème « marché paysan d’autrefoy » 

sera organisé en nocturne autour du plan d’eau le Samedi 2 Juillet 2016 et sera clôturé par un 

feu d’artifice. 
 

 Commission de la communication et de la culture : 

- Une représentation théâtrale sera organisée au Foyer Rural le samedi 19 Mars par la troupe de 

Sainte-Foy-la-Grande. 

- Une exposition de peintres foyens est prévue en Septembre 2016, en liaison avec l’Association 

de la Bibliothèque. 

- Un panneau de présentation du parc de loisirs va être installé à l’intersection entre la Rue du 

Petit Bois et la voie d’accès. 
 

 Commission de la voirie et des bâtiments : 

- Des travaux d’hydrocurage des réseaux d’eaux pluviales ont été réalisés sur différentes voies 

communales. 



- Les travaux d’amélioration du réseau hydraulique Allée des Acacias sont programmés fin 

Novembre. 

- Les plantations de bulbes et l’ensemencement de gazon fleuri ont été effectués au théâtre de 

verdure. 
 

 Commission des finances : 

- Isabelle Rabiller va rencontrer le responsable de la Mutuelle de Poitiers pour faire le point sur 

les différents contrats d’assurance de la commune. 
 

 Commission des sports, des écoles et des jeunes : 

- Mickaël Bourgeais va participer à une réunion de l’Association Cantine Scolaire le jeudi 12 

Novembre et à l’assemblée générale de l’OGEC le vendredi 13 Novembre. 

- Dans le cadre de l’éventuel besoin de construction d’une nouvelle classe à l’école pour la 

prochaine rentrée scolaire, il convient de solliciter les subventions auprès de l’Etat (DETR) et 

du Conseil Départemental. 
 

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

- Valérie Derval renégocie les contrats téléphoniques des lignes fixes et internet de la Mairie et 

des portables des services techniques. 

- Les fiches de postes des employés communaux ont été préparées par la commission. 
 


