COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINTE-FOY
DU MARDI 12 JANVIER 2016

Projet d’extension de l’école publique
Monsieur le Maire indique que l’Inspectrice de l’Education Nationale a annoncé l’ouverture d’une
nouvelle classe à l’école publique à la rentrée scolaire de Septembre 2016.
Aujourd’hui, l’école publique est composée de 4 salles de classes, une salle de sieste, une salle de
motricité, un bureau, des sanitaires intérieurs pour les petits, des sanitaires extérieurs et un préau.
Il est nécessaire d’envisager une extension comportant une salle de cours, des sanitaires
supplémentaires, la création d’un préau, d’une réserve et d’une nouvelle salle de motricité car
l’actuelle pourrait être transformée en dortoir des petits.
L’emplacement nécessaire de 150 m² au sol choisi pour cette extension est situé dans la cour entre
l’école et le centre de loisirs.
Le projet doit être prêt pour la rentrée 2016/2017.
Trois projets sont présentés au Conseil Municipal :
Monsieur le Maire propose que le projet n° 3, comprenant la construction d’une classe, d’une salle
de motricité, de sanitaires, d’une réserve et d’un préau soit choisi, sous réserve de l’obtention des
subventions.
Les dossiers de demandes de subventions (DETR, …) et la demande de permis de construire vont
être déposés fin Janvier 2016.
Le Conseil Municipal valide la proposition de M. le Maire.
Aménagements paysagers du Parc de Loisirs
Suite aux différents aménagements effectués au Parc de Loisirs (golf, aire de jeux et plantations), un
solde positif de 10 688 € HT est dégagé.
Des travaux supplémentaires nécessaires vont pouvoir être engagés :
- Drainage de la carrière, pour un montant estimatif de 8 370 € HT.
- Reprise du cheminement du parking au plan d’eau pour un montant estimatif de 13 609 €
HT. De nouveaux devis de solutions alternatives sont en attente, dans le respect du montant
global du budget affecté à cette opération.
Les travaux doivent être effectués fin Janvier, début Février 2016.
Des arbres vont être plantés autour de la placette du théâtre de verdure et entre les bâtiments du pôle
et du centre équestre.
Présentation de la saison culturelle 2016
La programmation culturelle a été élaborée par la commission culturelle en collaboration avec
l’association du Foyer Rural.
Cette année, sont proposées :
- Une pièce de théâtre, le 19 Mars, par la troupe de Sainte-Foy-la-Grande, pour un coût de
560 €.
- Des rencontres musicales jeune public, le mercredi 15 Juin au théâtre de verdure, avec les
enfants du centre de loisirs de Ste Foy et les enfants des communes de la CCAV et St
Mathurin, pour un coût de 166 €.
- Les Music’Halles, les 3, 10 et 17 Juin 2016 sous les halles, pour un coût de 2 691 €.
Le coût global de la programmation est estimé à 3 417 € dont 2 657 € pris en charge par le Foyer
Rural et 760 € par la Commune (communication).
Monsieur le Maire souhaite que dorénavant le théâtre de verdure soit plus utilisé dans le cadre de
ces programmations.

Point sur l’activité des Commissions :

-

-

-

-

Commission de l’urbanisme :
Des réunions du groupe de travail concernant l’aménagement du territoire au sein de la future
Communauté d’Agglomération ont lieu régulièrement. Les points abordés sont la révision du
SCOT, le PLUi, les tâches ADS, l’extension des transports urbains, la compétence des
transports scolaires, …
Révision allégée du PLU de la commune : Une réunion avec les personnes publiques associées
se déroulera prochainement.
Eclairage public : Noël Verdon indique que trois visites au sol pour vérifier le bon
fonctionnement de l’éclairage public sont programmées sur l’année par le SYDEV. Il insiste
sur le fait que les dépannages ponctuels sur l’éclairage public doivent être regroupés car chaque
intervention a un coût de près de 200 €.
La facturation d’énergie de l’éclairage public s’élève à 11 000 € pour l’année 2015.
SAGE : La Commission urbanisme souhaite le concours technique du SAGE sur les deux
points suivants :
o La poursuite de la démarche de réduction des pesticides, déjà mise en place sur la
commune.
o La validation des zones humides



Commission de l’action sociale :
Le CCAS remercie le Conseil Municipal des Jeunes pour leur don au CCAS, suite à la vente de
jouets d’occasion au marché de Noël.
- Une réunion de la commission aura lieu lundi 18 Janvier 2016 pour étudier de nouvelles
demandes d’aides (aide aux transports).
Une médaille de la commune sera remise à Mme Marie PAJOT à l’occasion de son centième
anniversaire lors d’une cérémonie prévue à la Mairie le Samedi 16 Janvier 2016.
-


-

-

-

-

Commission de l’économie et du tourisme :
M. Dezoteux a rendez-vous Mercredi 13 Janvier avec un commerçant de produits régionaux.
Une autre rencontre est prévue en Mairie avec le président du syndicat des commerçants non
sédentaires.
La Chambre de Commerce et d’Industrie a invité la commune à participer à une rencontre sur
le thème « réactiver le commerce de proximité », M. Dezoteux y participera.
Une réunion concernant les 8 marchés de l’été 2016 aura lieu avec les commerçants
volontaires. Le premier marché aura lieu le 2 Juillet 2016 en nocturne au parc de loisirs et sera
clôturé par un feu d’artifice.
Concernant les marchés, une enquête a été diffusée auprès de la population. A ce jour, 30
réponses ont été retournées en Mairie.

 Commission de la communication et de la culture :
Françoise Guillonneau présente le panneau mentionnant les activités du parc de loisirs qui sera
installé à l’angle de la Rue du Lac et la Rue du Petit Bois pour un coût de 838 € HT.
- Un point presse a eu lieu le 7 Janvier à l’occasion de la remise au CCAS de 132 € récoltés par
le CMJ lors de la vente de jouets d’occasion au marché de Noël. Les jouets restants ont été
remis au Secours Catholique.
- Le mois prochain, le CMJ ira visiter le Conseil Départemental de la Vendée.
- Pendant les vacances d’Avril, les enfants du CMJ reconstitueront une classe à l’ancienne à la
MARPA.
- Une réunion va avoir lieu avec l’Association de la Bibliothèque pour organiser une exposition à
la bibliothèque des œuvres de peintres foyens.

 Commission voirie et bâtiments publics :
- Une fuite a été constatée entre la salle de basket et le bloc vestiaires. La réparation sera réalisée
dès que le temps sera propice. Une pose de gouttière est envisagée sur la salle pour réduire les
soucis d’écoulement d’eau sur la toiture du bloc vestiaires qui a une faible pente.
- Un devis a été demandé pour la fourniture de gouttières le long des boxes chevaux du centre
équestre. Le coût estimatif s’élève à 2 300 €.
- La commission recherche un tracteur d’occasion.
- Les travaux réalisés Allée des Acacias donnent satisfaction car aucun problème d’écoulement des
eaux pluviales n’a été constaté depuis.
 Commission des sports, des écoles et des jeunes :
- Un budget de 5 000 € avait été voté pour l’achat de matériel pour l’école publique. Un vidéo
projecteur a été acquis et va être installé la semaine prochaine. Les 2 500 € restant vont être
conservés pour l’achat de matériel pour les futures salles.
- Les séances piscines vont débuter en Mars prochain pour un budget total de 2 000 €. Le coût du
transport est évalué à 1 500 €.
 Commission de l’administration et de l’état civil :
Valérie Derval fait le point sur les recrutements de deux agents en CDD aux services
techniques. Les contrats de ces agents se terminent fin Février 2016.
-

Questions diverses
- La manifestation intercommunale autour du thème de la marche sera reconduite le 3 Septembre
2016 et la commune de Saint-Mathurin y sera associée.
- Le séjour de 10 jeunes de Sainte-Foy aura lieu cette année pendant les vacances de Février à
Sainte-Foy en Tarentaise. Deux animateurs seront recrutés dans les mêmes conditions que les
années précédentes pour encadrer ce groupe.

