
 

 

 

 

 

 

 

 

Absents et excusés : M. DEZOTEUX André, M. BOURGEAIS Michaël, Mme CHARRIER Anne, 

Mme TORRES Bénédicte, M. GUIBERT Morgan. 
 

 

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

l’année 2015 : 

Il est procédé au tirage au sort des 3 noms à partir de la liste électorale : 

- 0587 = Madame POTEREAU née GAZEAU Claudie 

- 0408 = Monsieur DENAIS Gildas 

- 0387 = Monsieur DEBIENNE Stéphane. 
 

Délégués au Centre Communal d’Action Sociale : 

Le Conseil Municipal procède à l’élection des délégués au CCAS :  

- Madame Séverine BULTEAU 

- Madame Anne CHARRIER 

- Monsieur Rémi BAROTIN 

- Madame Maria MERLET. 
 

Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs : 

Le Conseil Municipal propose une liste de 12 noms pour les Commissaires titulaires et12 noms 

pour les Commissaires suppléants, représentant les différentes catégories de contribuables. Cette 

liste sera transmise aux Services Fiscaux qui désigneront 6 Commissaires titulaires et 6 

commissaires suppléants parmi ces 24 noms.  
 

Constitution de la Commission d’Appel d’Offres : 

La Commission d’Appel d’Offres est constituée comme suit : 

Titulaires :  Monsieur Noël VERDON 

 Madame Françoise GUILLONNEAU 

 Madame Anne CHARRIER 

Suppléants :  Madame Isabelle RABILLER 

 Monsieur Florent NEEL 

 Madame Martine JAUFFRET. 
 

Représentation de la Commune à la SAEM Pôle Equestre Vendéen : 

Monsieur Jean-Paul DUBREUIL et Monsieur Noël VERDON sont désignés pour siéger en qualité 

d’administrateurs au conseil d’administration de la S.A.E.M. 
 

Désignation des délégués à l’Association CONTACT : 

Le Conseil Municipal désigne Madame Valérie DERVAL, déléguée titulaire, et Monsieur EL-

MELAICH Jacques, délégué suppléant au conseil d’administration de l’Association Intermédiaire 

CONTACT. 
 

Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire : 

Le Conseil Municipal décide de déléguer certaines de ses attributions au Maire conformément au 

Code Général des Collectivités Territoriales, afin de faciliter le fonctionnement des services. 
 

 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 6 MAI 2014 

A 19 h 15 



Actualité de la CCAV : 
- Monsieur DUBREUIL a été élu Président de la CCAV.  

- Les commissions ont été constituées et commencent à se réunir.  

- Noël VERDON préside la commission du SPANC. 

Une étude sera menée afin d’envisager une harmonisation des taux de la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères sur les 3 communes de la CCAV. 
 

Actualité du Pôle Equestre : 

- Les dossiers d’autorisations de la Résidence de Tourisme et du Parc Résidentiel de Loisirs sont 

en cours d’instruction. La commission de sécurité aura lieu lundi 12 Mai. 

- Le loto organisé au Pôle Equestre en liaison avec le Football-Club de Sainte-Foy a été un 

succès. 

- Le concours complet organisé par le Refuge de la Fermilière aura lieu les 17 et 18 Mai. 

- Le centre équestre sera mis à disposition du Club Hippique Sablais, dans le cadre d’un bail 

rural, à partir du mois de Juin. 

- Monsieur le Maire fait part d’un projet de création d’une sellerie. 

- La liaison piétonne entre le théâtre de verdure et la passerelle a été réalisée. 

- Deux bancs supplémentaires seront rajoutés autour du plan d’eau et des tables de pique-nique 

seront fabriquées par les services techniques. 
 

Maison de la Nature : 

La maison de la nature sera implantée dans le parc de loisirs, à proximité de la route. Deux projets 

différents ont été estimés. 

Des devis vont être demandés à partir d’un cahier des charges. 

La clé du bâtiment sera disponible en Mairie. 
 

Programme de voirie 2014 : 

- Voirie communautaire : goudronnage de la route de Baslière à l’Eglantine : 39 000 € HT. 

- Le budget de goudronnage de la voirie communale s’élève à 22 148€ HT pour l’année 2014. Il 

sera affecté aux Allées des Peupliers, des Pommiers, du Pinier et des Lauriers. 

- Envisager la pose d’un éco-drain Allée de la Vergne. 
 

Lotissement Communal du Val de la Vertonne 2 : 

Florent NEEL prendra en charge le dossier de vente des parcelles du lotissement communal. 
 

Conseil Municipal des Jeunes 

Dans le cadre de l’action humanitaire menée par le Conseil Municipal des Jeunes, Monsieur le 

Maire a apporté un colis de livres à un orphelinat d’enfants à Cap Haïtien. 

Une collecte de chaussures d’enfants va être effectuée. 
 

Point sur l’activité des Commissions : 

 Commission de l’urbanisme : 

- Le SYDEV a donné son accord pour réaliser cette année la totalité de l’effacement de réseaux 

et la pose de mâts d’éclairage public Rue des Poirières. Le règlement par la Commune du coût 

des travaux (78 k€) sera effectué pour moitié sur l’année 2014 et pour moitié sur l’année 2015. 

- Les travaux d’éclairage public seront réalisés Rue du Guillet pour un montant de 3,30 k€. 

- L’aménagement du « tourne à gauche » Rue des Trois Cantons est en cours. 
 

 Commission de l’action sociale : 

- Séverine BULTEAU indique que la commission va faire un appel aux dons auprès de la 

population. Un dépliant sera présenté au prochain Conseil Municipal. 

- Une journée sera organisée en Avril 2015 sur la « Prévention » avec différents partenaires : 

Conseil Général, Gendarmerie, Pompiers,… 

- Projet d’initiation des enfants aux premiers secours. 

- Rassemblement des Sainte-Foy de France du mois d’Août : 



- Une réunion de bureau de l’association des Sainte-Foy de France a eu lieu en Avril à 

Sainte-Foy. 

- Une réunion de préparation a également eu lieu avec les associations de Sainte-Foy. 

- Les comptes de la MARPA sont équilibrés.  

- Des sorties en minibus vont être proposées aux retraités. 
 

 Commission de l’économie et du tourisme : 

- Les commerçants ont fait part de leur crainte de voir les animations transférées vers le Pôle 

Equestre. 

- La commission va rechercher des solutions afin d’aider les commerces à augmenter leurs 

chiffres d’affaires. 
 

 Commission de la communication et de la culture : 

- Une réunion de commission a eu lieu. Il est proposé d’éditer un « écho » supplémentaire 

chaque année 

- Un affichage mensuel des manifestations sera effectué devant les commerces, à la Mairie et à la 

bibliothèque. 

- Projet d’accueil des nouveaux habitants une fois par mois à la bibliothèque. 

- Deux manifestations ont été organisées à Sainte-Foy à l’occasion de la Fête du livre qui a eu 

lieu la semaine du 22 au 25 Avril. 

- Deux concerts Music’Halles auront lieu à Sainte-Foy : le 30 Mai 2014 à 20h45 et le 13 Juin 

2014 à 20h45. Le budget de ces manifestations est de 1 490€. 

- 18 peintres étaient présents à la foire aux pinceaux du dimanche 4 Mai 2014. Une faible 

fréquentation du public a été constatée. 
 

 Commission de la voirie et des bâtiments: 

- Une réunion de la commission est prévue pour étudier les devis des travaux du restaurant, des 

sanitaires de l’école et de la sacristie. 
 

 Commission des sports, des écoles et des jeunes : 

- Un diaporama des classes de l’école, faisant ressortir les travaux à réaliser, est présenté. La 

commission propose un programme de travaux de réparations s’étalant sur plusieurs années. 

Monsieur le Maire souhaite que les travaux de réhabilitation soient réalisés rapidement. Ils 

pourront être financés par un emprunt. 

- Jacques CANTIN, agent communal, sera affecté 1/2 journée par semaine, le mercredi après-

midi, à l’entretien de l’école. 
 

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

- Valérie DERVAL annonce que le recrutement d’un agent spécialisé en espaces verts est en 

cours. Le jury se réunira le 24 Mai. 

- Elle a rencontré les agents des services techniques et le personnel des écoles et de la cantine. 

- Un emploi supplémentaire devra être créé le midi à la cantine. 

- La commission va travailler sur l’archivage en Mairie et sur le document d’évaluation unique. 

  


