
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absents et excusés: Mme CHARRIER Anne, M. GENEBRIER Maurice, M. GUIBERT Morgan. 
 

 

Point sur la rentrée scolaire 
 

M. le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal ont visité les nouvelles salles de l’extension de 

l’école publique. 

A la rentrée scolaire, l’école publique comptait 114 élèves et l’école privée 72. Au total, 186 enfants 

sont scolarisés sur la commune de Sainte-Foy. 

Concernant la fréquentation de la cantine, à ce jour, 162 dossiers d’inscription ont été déposés en 

Mairie. 46 familles ont fait le choix du prélèvement automatique, 45 familles dont les enfants 

mangent régulièrement, ont souhaité garder l’option d’achat de tickets et 71 familles dont les 

enfants mangent occasionnellement restent au système de tickets. 

Le premier repas à la cantine réunissait 116 élèves. Dès le 06 Septembre 2016, 140 enfants ont pris 

leur déjeuner au restaurant scolaire. 

M. le Maire demande qu’il soit présenté au prochain conseil un état des lieux de résidence des 

enfants fréquentant les écoles de Sainte-Foy. 

Séverine BULTEAU indique que les dossiers de demandes d’aides pour la cantine n’ont pas 

augmenté par rapport à l’an dernier. 
 

Résultat de l’Appel d’Offre de DSP d’Assainissement Collectif. 

M. le Maire indique que trois sociétés ont répondu à l’appel d’offre. Il s’agit de Véolia, la Saur et la 

Nantaise des Eaux. 

La partie technique des trois offres sera analysée en liaison avec Mme MESSAGER de la 

Communauté de Communes des Olonnes qui apporte son aide sur ce dossier. 

M. Noël VERDON ajoute qu’à ce jour 480 raccordements sont recensés sur la commune. 

 

Extension de la Zone d’Activités Economique de l’Epinette. 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le transfert de ce dossier à la Communauté 

d’Agglomération sera effectif au 1
er

 Janvier 2017. Ainsi, l’appel d’offre pour les travaux de la 2
ème

 

tranche sera lancé par la Communauté d’Agglomération. 

Cinq entreprises se sont portées candidates pour une implantation dans cette extension. 
 

Communauté d’Agglomération : création d’une SEM à vocation économique. 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que jeudi prochain aura lieu une réunion des maires des 

communes de la Communauté d’Agglomération ayant pour but la création d’une SEM à vocation 

économique, outil qui va permettre la mise en place d’une démarche agressive positive pour les 

entreprises. Ce point sera débattu lors du prochain Conseil Communautaire de l’Auzance et de la 

Vertonne le jeudi 29 Septembre à 18h30. 

Concernant le tourisme, une SPL a été créée. 
 

Mobilité électrique 

M. Noël VERDON présente un document du SYDEV au sujet de la mobilité électrique, plus 

précisément sur l’utilisation des véhicules électriques et leur avenir. 

 

Information sur le Revenu de Solidarité Active 

Mme Séverine BULTEAU informe le Conseil Municipal qu’un contrôle social solidaire est mis en 

place par le Conseil Départemental de la Vendée. Le but est de faire une analyse des situations des 
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personnes percevant le RSA sur la commune et éventuellement voir si d’autres personnes peuvent 

en bénéficier. On compte actuellement 9 allocataires RSA à Sainte-Foy.  

 

Point sur l’activité des Commissions : 
 

 Commission de l’urbanisme :  

- Au 1
er

 Septembre 2016, 100 dossiers d’urbanisme ont été traités dont 50 permis de construire de 

maisons individuelles (80 l’an dernier). 

- La commission urbanisme a étudié le projet de modification du PLU de Saint-Mathurin. Aucune 

remarque n’a été faite. 

- Différents dossiers présentant des découpages de parcelles avec accès commun sont déposés en 

mairie et doivent obligatoirement respecter une procédure de permis d’aménager. 

- Noël VERDON annonce que la convention avec la SAFER qui apportait une aide dans certaines 

cessions de terrains ne sera pas reconduite. 

- Noël VERDON indique qu’une étude concernant l’accessibilité a été faite pour un aménagement 

Rue du Centre. Plusieurs hypothèses sont proposées mais certaines questions se posent quant aux 

difficultés de circulation et de stationnement. 

- Des habitants qui empruntent régulièrement la Rue de Pierre Levée à pied ont soulevé un 

problème de circulation sur les trottoirs quand des véhicules y sont stationnés. 

- Dans le lotissement « Le Val de la Vertonne », il est constaté des plaintes sur les aboiements de 

chiens et le délai d’enlèvement des containers à ordures, après collecte, par les habitants. 

 

 Commission de l’action sociale : 

- Une réunion d’information pour les seniors sur la sécurité a eu lieu jeudi dernier au Foyer Rural 

en présence de la Major LORINEAU de la gendarmerie de la Mothe-Achard. 40 personnes y 

ont participé. 

- L’Association « Au fil de l’eau » remettra un chèque de 1 000€ à la MARPA lors d’un vin 

d’honneur le 27 Septembre suite aux différentes actions que cette association a pu mener durant 

l’été. 

- Une demande a été faite par la Microcrèche de matérialiser au sol devant le bâtiment une place 

réservée pour pouvoir plus facilement déposer les enfants. 

 

 Commission de l’économie et du tourisme : 

- M. André DEZOTEUX présente un diaporama sur les actions de l’été 2016 : marché nocturne 

et 8 marchés du dimanche. La commission va se réunir prochainement pour faire un bilan de 

ces actions avec les commerçants de la commune. 

- M. André DEZOTEUX présente aussi les différentes animations autour du plan d’eau (les 

sorties rando « chemin faisant », pique-nique, pêche) et l’occupation de l’aire de camping-cars 

qui remporte un vif succès. 
 

 Commission de la communication et de la culture : 

- Mme Françoise GUILLONNEAU a organisé une réunion avec la commission fin août dont 

l’objet était l’écho qui va être diffusé fin Septembre. D’autre part, M. TROTOLO, habitant de 

la commune a proposé d’installation d’une boîte à livres dans le centre-bourg où chacun 

pourrait profiter de mise à disposition de livres gratuitement. 

- Une exposition des peintres foyens aura lieu du 17 au 22 Septembre 2016 à la bibliothèque. 

- Un point presse va être organisé prochainement avec Vendée Habitat pour annoncer les 

premières constructions dans le lotissement « Les Rives du Lac ». 

- Le bilan de « Tous en promenade » est dans l’ensemble positif. Cette manifestation a réuni 700 

participants. 250 bénévoles et 14 associations de Sainte-Foy ont apporté leur aide. 

- Lundi 19 Septembre, la commission aide sociale et la commission communication-culture vont 

se réunir pour retravailler sur l’agenda qui sera distribué avec le bulletin en fin d’année. 
 

 Commission de la voirie et des bâtiments : 

- Jean-Pierre RICHARD annonce que les travaux de réfection de voirie reprennent en Septembre 

(Cantinière, Rebillière, Rue de la Petite Boule) 



- Début Octobre, la 1
ère

 tranche des travaux Allée de la Vergne va débuter. La 2
ème

 tranche sera 

programmée en 2017. 

- Une réunion de la commission aura lieu mercredi pour faire un état des travaux en cours et à 

venir. 
 

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

- Une nouvelle personne sera embauchée à la cantine 2h30 par jour de cantine à compter du 26 

Septembre, étant donné que le nombre d’enfants est en augmentation.  

- Les recherches continuent pour trouver une personne en emploi d’avenir pour un poste à 

l’entretien des espaces verts. 

- Liste électorale : une réunion va être prévue début Octobre pour les mouvements des électeurs. 

- Mme Valérie DERVAL indique que les employés de la commune vont basculer au 1
er

 Janvier 

2017 au nouveau régime indemnitaire. 

 

 Commission des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports : 

- Une rencontre a eu lieu avec l’OGEC au sujet de la mise à disposition d’une aide maternelle 

pendant le temps de cantine. Une convention sera signée entre l’OGEC et l’association de la 

Cantine et les heures seront facturées par l’OGEC à l’association de la cantine. 

- Mercredi prochain, aura lieu une réunion de l’association cantine scolaire pour faire le point sur 

la rentrée scolaire. 

- Lundi 19 septembre, l’AEJF se réunit pour l’élection de son nouveau bureau. Il en sera de même 

pour l’Amicale Laïque le Vendredi 30 Septembre. 

- M. le Maire demande qu’un point soit fait sur la situation des clubs sportifs de la commune. 
 

 Questions diverses :  

-  M. Le Maire informe que les élections primaires de la droite et du centre auront lieu les 

dimanche 20 et 27 Novembre à la mairie de Sainte-Foy. 

-  Rémi BAROTIN fait un état sur la situation de l’agriculture à Sainte-Foy (crise laitière, 

exploitations en difficultés…). 

-  M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande du classement dans le domaine 

communal des espaces communs du lotissement privé « la Grande Vigne » a été présentée par 

Mme Raymonde GUEDON. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord au 

classement dans le domaine communal de ces équipements communs et autorise M. le Maire ou 

Noël VERDON, 1
er

 Adjoint à signer l’acte de cession gratuite. 

-  Mme Maria MERLET a participé à l’échange des Sainte-Foy de France fin Août à Sainte-Foy en 

Tarentaise avec une vingtaine de personnes de notre commune. Ce séjour a été apprécié de tous. 

-  M. Jacques EL MELAÏCH demande si des mesures sont mises en place autour des écoles 

concernant les éventuels attentats. M. Noël VERDON indique que les écoles doivent mettre en 

place des exercices de simulation attentats. 

-  Un commerçant a demandé qu’une pancarte « réservé à la clientèle » soit mise devant les places 

de stationnement devant sa boutique. Le Conseil Municipal émet un avis défavorable. 

 

 
 

 


