COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINTE-FOY
DU MARDI 18 DECEMBRE 2018

Crise des gilets jaunes
Monsieur le Maire revient sur la crise des gilets jaunes qui secoue actuellement le pays.
Il souhaite que le Conseil Municipal et le CCAS soient à l’écoute de la population, et puissent, le
cas-échéant, apporter leur aide aux personnes en difficultés.
Aménagement du parc de loisirs : jeux de boules, parkings et aménagements du pourtour du
plan d’eau
Le dossier d’aménagement, courant 2019, du parc de loisirs situé Rue du Petit Bois, proche du
centre-bourg, du parc résidentiel de loisirs et des nouveaux lotissements, a été finalisé en liaison
avec le Cabinet BSM.
Le Conseil adopte ce projet, d’un montant prévisionnel de 140 000 € HT, portant sur le site
touristique et de loisirs ouvert au public le plus remarquable de la commune, comme suit :
- Création de parkings, afin de sécuriser le stationnement des visiteurs notamment lors de
l’organisation de manifestations festives ou culturelles au théâtre de verdure.
- Aménagement et extension des terrains de boules en bois et de pétanque, afin de répondre aux
besoins des clubs locaux très dynamiques.
- Création de pontons sur le plan d’eau, pour permettre l’organisation de diverses activités
nautiques.
Le Conseil décide de solliciter les aides financières suivantes, nécessaires à la réalisation de ce
projet :
- Subvention de l’Etat, dans le cadre du Contrat de Ruralité 2017-2020 signé avec la Communauté
d’Agglomération : 42 000 €.
- Subvention de la Région des Pays de la Loire, au titre du Pacte Régional pour la Ruralité :
28 000 €.
- Subvention du Département de la Vendée, au titre du Contrat Vendée Territoires 2017-2020 :
23 000 €.
- Fonds de concours de la Communauté d’Agglomération « Les Sables d’Olonne Agglomération » :
16 000 €.
Un projet de liaison douce entre le pôle équestre, le Parc Résidentiel de Loisirs et la Rue de la Boule
va également être étudié.
Eclairage public et sécurisation des commerces
Noël Verdon fait part des demandes de certains habitants qui souhaitent que le fonctionnement de
l’éclairage public soit prolongé. Il rappelle également que plusieurs cambriolages ont eu lieu
récemment en début de nuit dans les commerces du centre-bourg.
Monsieur le Maire ne pense pas que l’allongement de la durée de fonctionnement de l’éclairage
public soit dissuasif auprès des cambrioleurs.
Il est convenu d’étudier l’installation d’un système de vidéo-protection autour des commerces et la
pose de grilles de sécurité aux bâtiments.
Actualités du SYDEV
Noël Verdon présente au Conseil les activités du SYDEV et les différentes missions proposées aux
communes par ce syndicat.

Actualités de la Communauté d’Agglomération
Monsieur le Maire rappelle que la composition du Conseil Communautaire va être modifiée suite à
la création au 1er Janvier 2019 de la commune nouvelle « Les Sables d’Olonne ». L’élection du
Président et des Vice-Présidents est prévue le 16 Janvier 2019.
Il fait le point sur les projets en cours :
- Présentation du projet de palais des sports (complexe sportif et évènementiel) à la Vannerie. Le
cabinet d’architectes a été choisi et le complexe sera construit en deux phases (phase 1 : bâtiments
sportifs, pour fin 2021 - phase 2 : salle de spectacle).
- Aménagement de la Place du Vendée-Globe, à réaliser avant le prochain Vendée-Globe.
- Réflexion sur l’évolution du port de plaisance.
- Etat d’avancement des zones d’activités : 6 projets sont en cours sur la ZAE de l’Epinette.
- Démarrage en Mars 2019 d’une opération de formation courte au métier de « commis de cuisine ».
La Communauté d’Agglomération a également décidé de prendre en charge en totalité la
destruction des nids de frelons asiatiques.
Point sur l’activité des Commissions :
 Commission de l’urbanisme :
- Suite à une demande, et selon l’avis de la commission, un accord est donné à l’implantation de
constructions écologiques, à l’exception des constructions de type « igloo ».
- Noël Verdon présente le projet d’installation par Bouygues Télécom d’une antenne-relais de
téléphonie mobile au stade de football. Cette antenne sera utilisée par les réseaux Bouygues
Télécom et SFR.
 Commission de l’action sociale :
- Le téléthon, organisé le Dimanche 16 Décembre, a été une réussite.
- Le dispositif « Germaine » en faveur des personnes âgées, qui se termine cette semaine, a
rencontré des problèmes de liaison wifi. Une nouvelle session sera programmée l’année
prochaine.
- Le spectacle de Noël des enfants des écoles aura lieu vendredi 21 Décembre au Foyer Rural,
avec la présence du Père Noël.
 Commission de l’économie et du tourisme :
- Les illuminations de Noël ont été installées la semaine dernière. Un jardin de Noël a été
implanté devant le bar-tabac.
- Le marché de Noël du Dimanche 16 Décembre (24 stands) a connu une bonne fréquentation.
 Commission de la communication et de la culture :
- Françoise Guillonneau présente le bulletin communal de Décembre 2018 qui est en cours
d’impression. Il sera distribué à la population le 27 Décembre.
 Commission de la voirie et des bâtiments :
- Une solution aux problèmes d’écoulement des eaux pluviales au Chaigneau est recherchée par
le maître d’œuvre. Les travaux de revêtement de la Rue du Chaigneau seront donc reportés au
printemps prochain.
- Les travaux de mise aux normes accessibilité handicapés des bâtiments communaux sont
terminés.
- Le nouvel agent recruté aux services techniques pour remplacer un agent en disponibilité s’est
bien adapté.
 Commission des sports, des écoles et des jeunes :
- Les activités périscolaires vont reprendre le mercredi à partir du 9 Janvier 2019. La commune
va postuler, en liaison avec l’AEJF, au label « Plan Mercredi ».
- L’ouverture du nouveau restaurant scolaire est prévue après les vacances de Février 2019.

-

La cérémonie de départ en retraite de Mme Chantal Bouyer, aide maternelle à l’école, sera
organisée le 21 Décembre à 17 h au Foyer Rural.

 Centre Communal d’Action Sociale :
- Une veilleuse de nuit a été recrutée à la MARPA.
- Des subventions ont été obtenues pour l’acquisition de tablettes numériques à la MARPA.
- Une demande a été déposée auprès de la Conférence des Financeurs, pour financer des actions
à la MARPA.
- 80 personnes ont participé au repas de Noël de la MARPA du 8 Décembre 2018.
- Le goûter de Noël des personnes âgées de la commune a réuni 75 personnes le dimanche 9
Décembre 2018 au Foyer Rural.
Questions diverses :
- Anne Charrier a participé à la Commission Transports de la Communauté d’Agglomération, au
cours de laquelle deux points ont notamment été évoqués :
- Développement de la pratique du vélo (sur RD 36 et RD 109).
- Adhésion à une plateforme de co-voiturage.
-

Martine Jauffret propose qu’une action sociale forte soit développée en faveur des personnes
qui peuvent connaître des difficultés.
Monsieur le Maire approuve et souhaite que le CCAS et la Commission de l’Action Sociale
travaillent ensemble sur ce dossier.

-

Catherine BOCHET souhaiterait qu’un point informatique soit mis à disposition des habitants à
la Mairie pour les démarches administratives et les déclarations de revenus.

