
 

 

 

 

 

 
 

 

Communauté d’Agglomération « Les Sables d’Olonne Agglomération » 
 

Le Conseil Municipal procède à l’élection de deux conseillers communautaires au sein de la future 

Communauté d’Agglomération. M. Jean-Paul DUBREUIL et M. Noël VERDON sont élus. 
 

Constitution d’une Société Publique Locale (SPL) en charge du Tourisme : « Destination Les 

Sables d’Olonne » 
 

Dans le cadre de la création de la future Communauté d’Agglomération, Monsieur le Maire propose 

au Conseil Municipal l’externalisation de la compétence « tourisme » au profit d’une société 

publique locale, dont les actionnaires pressentis seraient la CCO, la CCAV et les communes des 

Sables d’Olonne, Olonne sur Mer, Château d’Olonne, L’Ile d’Olonne, Sainte Foy, Vairé et Saint 

Mathurin. 

Le Conseil Municipal donne son accord à la constitution d’une SPL, en adopte les statuts, et désigne 

M. André DEZOTEUX pour représenter la commune au sein de cette société. 
 

Exécution du budget communal 2016 et orientations budgétaires 2017 
 

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

2016 en recettes et dépenses. 
 

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

légèrement supérieures (+48 k€). 
 

En raison de la baisse des dotations de l’Etat les recettes de l’année 2017 devraient être légèrement 

inférieures à celles de l’année 2016. 
 

Le montant disponible pour le financement des investissements ordinaires 2017 devrait être de 

l’ordre de 286 k€. Le programme sera défini après propositions des commissions. 
 

La convention de crédit, destinée à préfinancer la construction du réseau d’assainissement collectif 

et de la station d’épuration, sera renouvelée avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour un 

montant de 70 k€. 
 

Contrôle du bon fonctionnement des installations d’assainissement collectif 
 

Sur proposition de la commission, le Conseil décide d’instituer une obligation de contrôle du bon 

fonctionnement des installations d’assainissement collectif par une entreprise agréée, lors des 

cessions d’immeubles. 
 

Point sur l’activité des Commissions : 
 

 Commission de l’urbanisme : 

- A partir du 1
er

 Janvier 2017, les collectes des ordures ménagères et des emballages seront 

gérées par la Communauté d’Agglomération. Les jours actuels de collectes seront maintenus, 

mais elles seront effectuées pendant la journée. 

- L’accès des habitants aux trois déchetteries de la Communauté d’Agglomération, situées à 

Olonne-sur-Mer, Saint-Mathurin et L’Ile d’Olonne, sera limité à 20 passages cumulés gratuits 

par an. Chaque passage supplémentaire sera facturé 3 euros. Le Conseil souhaite que le retrait 

des cartes soit effectué en Mairie, afin de faciliter les démarches pour les habitants. 

- La commission a donné un avis favorable à la construction d’une maison en bois à 

l’Alphonsière et à l’implantation d’abris de jardin modulables sur la commune. 

- La commission mène une réflexion sur le programme d’éclairage public de l’année 2017. Le 

remplacement des anciennes boules d’éclairage de seconde génération, qui doit être réalisé 

avant 2024, pourra être échelonné sur plusieurs années. 
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- Une habitante a déposé en Mairie une pétition demandant que la commune prenne position 

contre les nouveaux compteurs « Linky », supposés dangereux, qui doivent être posés par 

ENEDIS au 2
ème

 semestre 2017. Le déploiement de ces compteurs a été décidé par l’Etat au 

travers de plusieurs lois et il n’est pas de la compétence du Maire de s’y opposer. 

- Le château d’eau de l’Epinette devant être démoli courant 2017, VENDEE EAU sollicite un 

nouvel emplacement pour installer l’antenne nécessaire aux opérations de télérelève des 

compteurs d’eau. Le Conseil propose son installation sur un mât d’éclairage du terrain de 

football. 
 

- Commission de l’action sociale : 

- Le goûter de Noël offert aux personnes de plus de 70 ans aura lieu le dimanche 11 Décembre 

2016 après-midi. 

- Un coffret de chocolats sera offert pour Noël aux personnes de plus de 80 ans. 

- Le spectacle de Noël pour les enfants des écoles primaires de la commune aura lieu le lundi 

matin 12 Décembre. Chaque enfant se verra remettre un livre et des friandises. 

- Un voyage en minibus au marché de Noël de Maillezais sera proposé aux personnes âgées. 

- Le téléthon sera organisé le samedi 3 Décembre, en liaison avec quelques associations. 

- La commission souhaiterait équiper les enfants des écoles de gilets jaunes, afin d’améliorer leur 

sécurité lors des déplacements. A cet effet, une recherche de partenaires financiers est en cours. 

- Une journée sur la conduite routière, destinée aux personnes âgées, sera organisée, en liaison 

avec la gendarmerie, en Avril 2017. Une journée d’information sur les accidents domestiques 

est également envisagée courant 2018. 

- Une réunion du bureau des Sainte-Foy de France aura lieu le 19 Novembre à Guéret. 
 

 Commission de l’économie et du tourisme : 

- Une rôtisserie ambulante va s’installer le vendredi soir sur l’emplacement de la Billonnière. 

- Les illuminations des Noël seront mises en place pour le téléthon du 3 Décembre. 

- Le Marché de Noël aura lieu le Dimanche 18 Décembre sous les halles, avec la participation de 

cinq associations foyennes. 25 à 30 exposants seront présents. 

- La commission prévoit d’organiser huit marchés de l’été en Juillet et Août 2017. Deux de ces 

marchés seront organisés en semi-nocturne au plan d’eau les samedi 1
er

 Juillet (avec feu 

d’artifice) et 19 Août 2017, sur le thème « Il était une Foy dans l’Ouest ». 
 

 Commission de la communication et de la culture : 

- Le Conseil Municipal des Jeunes, nouvellement élu, a été installé par Monsieur le Maire. Il va 

mettre en place des actions d’aide à Haïti. 

- Le concert de l’Orchestre Symphonique de Vendée du 3 Novembre au Foyer Rural a réuni 120 

spectateurs. 

- Le bulletin communal de fin d’année est en cours d’élaboration. 

- Une sélection des photos de la commune réalisées par le club-photos du Château d’Olonne est 

présentée au Conseil. 
 

 Commission de la voirie et des bâtiments : 

- Les travaux de revêtement de la Rue de La Vergne (1
ère

 tranche) seront réalisés courant 

Novembre. 

- Des devis ont été réalisés pour la pose en 2017 de ralentisseurs type « coussins berlinois », afin 

d’améliorer la sécurité Rue du Centre, devant l’école du Marronnier. 

- Un terrain communal, situé à côté du cimetière, a été mis à disposition du LIONS CLUB pour y 

planter des tulipes qui seront vendues au profit de la lutte contre les maladies graves. 
 

 Commission des sports, des écoles et des jeunes : 

- Suite au dernier conseil d’école, Mickaël Bourgeais fait état des demandes des enseignants : 

installation d’une cloison dans la nouvelle salle de sieste, afin de créer un bureau pour la 

Directrice et acquisition de matériel informatique. Le Conseil décide que ces demandes seront 

étudiées dans le cadre de la préparation du budget 2017. 
 



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

- La commission de révision des listes électorales s’est réunie fin Octobre. 

- Une information sera faite dans le bulletin communal de fin d’année sur la création en 2017 

d’un deuxième bureau de vote, rendue nécessaire par l’augmentation du nombre d’électeurs. 
 

 Questions diverses : 
  

- Dans le cadre de la conclusion d’un « Contrat Vendée Territoires », le Département devrait 

allouer une enveloppe financière à la future communauté d’agglomération pour la période 

2017-2020. Un pourcentage de 15 % à 30 % de cette somme pourra être affecté à l’aide aux 

projets d’investissements communaux. 
 


