
 

 

 

 

 

 

 

 

Tirage au sort de la liste préparatoire des jurés de la Cour d’Assises de la Vendée pour 

l’année 2019 : 

Il est procédé au tirage au sort de 6 noms à partir de la liste électorale : 

- Madame Bénédicte LEMASLE 

- Monsieur Jean-Claude GUILLAUME 

- Madame Adélaïde MATHE 

- Monsieur Michel GASULLA 

- Madame Corinne MAERTCHIK 

- Monsieur Patrice BERTHELOT. 

 

Transfert de compétences et modification des statuts de la Communauté d’Agglomération 
 

Monsieur le Maire indique que, lors de la création de la Communauté d’Agglomération Les Sables 

d’Olonne Agglomération, les statuts ont été adoptés, mais après un an de fonctionnement il 

convient, d’une part, de préciser l’exercice de certaines compétences et, d’autre part, d’intégrer les 

nouvelles compétences exercées par la Communauté d’Agglomération : 
 

- Compétences à préciser : 

- Installation et entretien du mobilier urbain affecté au transport public 

- Coordination du réseau des bibliothèques et médiation et promotion itinérante de la 

lecture publique 

- Lutte contre les plantes envahissantes (baccharis, herbes de la pampa, myriophilles, …) 

- Différentes mises à jour subsidiaires. 
 

- Nouvelles compétences : 

- Mise en place et coordination d’un réseau d’acteurs agissant dans le domaine de la 

parentalité 

- Actions de prévention en faveur des personnes âgées. 
 

Le Conseil valide ces précisions et transferts de compétences et adopte, en conséquence, la 

modification des statuts de la Communauté d’Agglomération. 
 

Etat d’avancement du projet de restaurant scolaire 
 
 

Suite à la consultation des entreprises et à l’analyse des offres reçues, les différents lots ont été 

attribués. Le coût global de la construction respecte le budget prévisionnel et s’élève à 501 345 €. 

Les travaux débuteront au cours de la dernière semaine de Mai et s’achèveront courant Décembre. 

Une partie du mobilier pourra être récupérée auprès du restaurant scolaire du Collège Paul Langevin 

qui procède cette année à son remplacement. 
 

Maison de Services 
 

Les futurs locataires vont visiter les locaux en cours de construction la semaine prochaine. 

Un psychologue a fait part de son intérêt pour utiliser également cet équipement. 

Le Conseil valide le montant des loyers mensuels comme suit : 

- Local podologue : 375 € HT 

- Local ostéopathe : 375 € HT 

- Local infirmiers  : 250 € HT 
 

Avancement des travaux Rue de la Boule 
 

Vendée-Eau procède au remplacement des conduites d’eau potable qui étaient sous-dimensionnées 

pour alimenter le Parc Résidentiel de Loisirs. 
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L’effacement et l’extension du réseau d’électricité moyenne tension et les travaux d’extension du 

réseau d’éclairage public (phase terrassement) seront réalisés à suivre. 

Les travaux de revêtements seront ensuite effectués par la Communauté d’Agglomération. 
 

Point sur le Parc Résidentiel de Loisirs 
 

En raison des mauvaises conditions météorologiques de ces derniers mois, les travaux de 

viabilisation ont pris du retard. En conséquence, les propriétaires ont décidé de reporter la 

commercialisation. Les cottages ne seront donc pas installés pour la saison d’été. 

En revanche, le restaurant et la piscine fonctionneront cet été. La date d’ouverture est prévue le 20 

Juin. 
 

Lotissement Les Rives du Lac 
 

Les habitants du lotissement Vendée-Habitat « Les Rives du Lac » ont fait parvenir une pétition en 

Mairie. Ils se plaignent du retard pris par le lotisseur dans les travaux de goudronnage des voies qui 

sont à ce jour difficilement carrossables. 

Suite à cette pétition, une réunion a été organisée sur site avec les riverains, afin de les rassurer et de 

répondre à leurs demandes (planning des travaux, ramassage des ordures ménagères, …). 

Le Conseil souhaite que les rues du futur lotissement « Les Hauts du Lac » portent des noms de 

poètes. 
 

Renouvellement convention Optimum 
 

Afin de préfinancer les investissements de l’année 2018, en attente du versement des subventions et 

participations diverses, le Conseil décide de renouveler auprès du Crédit Agricole la convention de 

crédit Optimum, qui arrive à échéance en Juin. 
 

Convention avec le Centre de Gestion pour la médiation préalable obligatoire 
 

Le Centre de Gestion s’est porté candidat à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire 

en matière de litiges de la fonction publique territoriale. 

Des agents médiateurs du Centre sont au service des collectivités qui le souhaitent pour faciliter le 

traitement amiable des différends entre les employeurs et les agents publics. 

Le Conseil décide d’adhérer à ce dispositif qui s’inscrit dans le cadre des missions facultatives du 

Centre de Gestion et ne donnera pas lieu à une facturation spécifique. 
 

Communauté d’Agglomération 
 

Monsieur le Maire fait le point sur les activités et projets de la Communauté d’Agglomération : 

fibre optique, centre Numérimer, Zone d’Activités des Sables d’Olonne Sud, palais des sports, 

formation professionnelle, demande d’adhésion de la commune de Brem-sur-Mer, course au large 

Golden Globe Race. 

- Zone d’Activités de l’Epinette : Les travaux de viabilisation se poursuivent. Les membres de la 

Commission de l’Economie et du Tourisme consultent les artisans locaux sur leurs besoins en 

locaux artisanaux locatifs. 
 

Point sur l’activité des Commissions : 
 

 Commission de l’urbanisme : 

- La commission et les services de la Communauté d’Agglomération étudient avec des 

propriétaires privés le raccordement d’un futur lotissement Rue du Petit Bois en gravitaire au 

réseau d’assainissement collectif, car la canalisation de refoulement existante sera sous-

dimensionnée. 

- Noël Verdon souhaite attirer l’attention des responsables d’associations sur leurs 

responsabilités en cas de consommation excessive d’alcool dans les enceintes sportives. 

- Il a participé à une réunion organisée par le Sous-Préfet sur la « Police de Sécurité au 

Quotidien ». Le département va bénéficier de l’affectation de gendarmes supplémentaires. 

- Il est nécessaire de remplacer le panneau d’affichage des informations municipales de la 

Billonnière et d’en améliorer l’accès. 



 

 Commission de l’action sociale : 

- Lors du conseil d’administration de la Mission Locale, il a été fait état du comportement 

agressif de certains jeunes. En conséquence, des caméras de surveillance vont être installées. 

- Le nombre de jeunes demandeurs d’emploi est en diminution sur le bassin. 

- L’AMAD des Sables d’Olonne a fusionné avec celle de Talmont-Saint-Hilaire. 

- Une collecte de sang sera organisée à Sainte-Foy le 20 Août 2019. 
 

 Commission de l’économie et du tourisme : 

- En raison du manque de candidatures de commerçants, la Commission ne pourra pas organiser 

de marchés de l’été sous les halles. Un marché aura lieu le dimanche 12 Août au parc de loisirs, 

en liaison avec différentes animations. Les producteurs qui seront présents à ce marché seront 

autorisés à venir s’installer aux halles les autres dimanches. 

- La Fête de la Musique sera organisée le samedi 23 Juin sous les halles, avec la participation des 

commerçants locaux. 
 

 Commission de la communication et de la culture : 

- La manifestation « Au Galop Ma Foy » sera organisée au théâtre de verdure le dimanche 27 

Mai. 

- Des animations « ça swingue ma Foy » auront lieu sous les halles les 1
er

 et 15 Juin. 

- Une animation « Les percussions Ma Foy…jouent pour les enfants » est programmée au théâtre 

de verdure le 6 Juin. 

- Le Conseil Municipal des Jeunes a tourné une vidéo, qui sera diffusée dans le cadre du 10
ème

 

anniversaire de Télé Vendée. 

- Les CMJ de Sainte-Foy et Saint-Mathurin vont visiter le sénat le 21 Juin. 
 

 Commission de la voirie et des bâtiments : 

- Les cases à végétaux ont été construites aux ateliers communaux. La réalisation des clôtures et 

en cours. 

- Un broyeur à végétaux, financé par Trivalis, va être mis à disposition de la commune. 

- Les plantations ont été réalisées par les services techniques Rue de Pierre Levée. 

- La Communauté d’Agglomération a procédé à l’appel d’offres dans le cadre du groupement de 

commandes pour les travaux de voirie communautaires et communaux. 
 

 Commission des sports, des écoles et des jeunes : 

- Les effectifs des enfants fréquentant la cantine scolaire sont en hausse (moyenne de 155 enfants 

en Mars). Un agent supplémentaire a été affecté à l’encadrement. 

- En raison de l’augmentation du nombre d’enfants inscrits au centre de loisirs, un agrément va 

être demandé pour les salles attenantes de motricité et sieste. 
 

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

- Deux agents de la commune remplissent les conditions pour bénéficier d’un avancement de 

grade courant 2018. 
 

 Centre Communal d’Action Sociale :  

- L’action « Ma Commune - Ma Santé » va être renouvelée. Une réunion publique sera organisée 

en Septembre. 

- Le CCAS recherche un logement pour une personne en difficulté. 
 


