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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 14 MAI 2009 

 

 
 
 

Présidence de M. Hugues FOURAGE, Maire 
 
 A 18 h 30, le Conseil municipal s'est réuni, salle d'honneur de la Mairie, à la suite de la 
convocation adressée par Monsieur le Maire le 7 mai 2009. 
 
Présents :  
 

MM. GENG Hubert, GROUSSON Pierre, BARBEAU Jean-Claude, Mmes PERRAUDEAU 
Sylvie, ROTURIER Michèle, MM. BITEAU Jean-Claude, DEVILLE Patrick, LAMIRAUD Gérard, 
BOUTIN Maurice, Adjoints au Maire, 

 
Mmes BERTRAND Mireille, BOUTET Claudette, M. MORANDEAU Joseph, Mmes DAZY 

Danièle, BOURGOIN Catherine, M. MACORPS Jean-Paul, Mme ROUSSILLON Christelle, 
M. LECOMTE Damien, Mme SOULARD Huguette, MM. GRAYON Bernard, LEGER Jean-Pierre, 
Mmes BONNET Martine, BOUTELLA Anne, M. NODET Michel, MM. HARDOUIN Thierry, 
M. MULLER Michel, Conseillers municipaux, 
 
Pouvoirs 

- Mme FABRE Frédérique, Adjointe au Maire a donné pouvoir à Mme PERRAUDEAU Sylvie 
- Mme GUILLAUMIE Nadine, Adjointe au Maire a donné pouvoir à Mme BOUTET Claudette 
- Mme BOUYER Suzanne, Conseillère municipale à donné pouvoir à M. DEVILLE Patrick, 
- Mme SACHOT Betty, Conseillère municipale à donné pouvoir à Mme ROUSSILLON Christelle 
- M. VOIRNESSON Bruno, Conseiller municipal à donné pouvoir à M. BARBEAU Jean-Claude 
- M. COULAS Alain, Conseiller municipal à donné pouvoir à M. LEGER Jean-Pierre 
- Mme MOINARD Béatrice, Conseillère municipale à donné pouvoir à M. HARDOUIN Thierry 
 
Secrétaire : 

- Mme Danièle DAZY, Conseillère municipale 
 
 Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, lesquels sont au 
nombre de 33, il a été procédé immédiatement à l'ouverture de la séance. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 
 
- PREND ACTE des décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal. 
 

- DECLASSE du domaine public communal l’aire de stationnement contiguë à la parcelle cadastrée 
section ZT n° 296, d’une surface de 2 359 m², située boulevard des Champs Marot, au vu de l'enquête 
publique ; DELEGUE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien les formalités 
réglementaires de ce déclassement. 

 

- RAPPORTE la délibération du 20 septembre 2007 seulement en ce quelle prévoyait le mode de 
financement de la reconstruction ; DECIDE de verser à l’association « ARIA 85 » une subvention 
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d’équipement d’un montant de 14 000 € correspondant aux travaux de reconstruction initialement 
prévus ; DONNE tous pouvoir à Monsieur le Maire pour mener à bien ce dossier. 

 

- APPROUVE l’achat des parcelles cadastrées section BN n° 449 et n° 461, d’une superficie totale de 
371 m², situées rue Mercier du Rocher et appartenant à la « Société de Terrains Aménagés », au prix 
de 600 € et AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’acte notarié, étant précisé que les frais inhérents 
à cette transaction seront à la charge de la Ville. 

 

- INSTITUE la participation pour voirie et réseaux (P.V.R.) rue de Gaillardon, conformément aux 
articles L.332-6-1-2d, L.332-11-1 et L.332-11-2 du code de l’urbanisme, pour des travaux d’extension 
du réseau électrique ; FIXE  le coût des travaux mis à la charge des propriétaires fonciers à 4 554 € 
T.T.C. ; FIXE  les propriétés foncières concernées par la participation pour voirie et réseaux (P.V.R.) 
suivant le plan annexé du 19 mars 2009, délimitant une surface totale de 9 440 m² ; FIXE  le montant 
de la participation pour voirie et réseaux (P.V.R.) par m² de terrain desservi à 0,48 € T.T.C. ; 
DECIDE  que le montant de chaque participation due par m² sera actualisé lors de la délivrance des 
autorisations d’occupation des sols, en fonction de l’évolution du coût de la construction par référence 
à l’indice 1 523 du 4ème trimestre 2008. 

 

- APPROUVE le programme de travaux d’aménagement de sécurité des arrêts de type 3 du service de 
transport scolaire desservis par le Conseil général de la Vendée ; SOLLICITE auprès du Conseil 
général de la Vendée une subvention à hauteur de 50 % du montant H.T. des travaux et plafonnée à 
5 000 € H.T. pour ce programme de travaux ; AUTORISE à signer les documents nécessaires pour 
mener à bien le dossier ; INSCRIT les crédits au budget à la prochaine décision modificative. 

 

- APPROUVE l’avenant n° 2 au marché de travaux d’aménagement de la place de Verdun avec 
l’entreprise COLAS portant sur des travaux complémentaires Quai Poëy d’Avant entraînant une 
dépense de 63 927,15 € H.T et AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

 

- APPROUVE le bilan de la concertation relatif aux révisions simplifiées n° 3 et n°4 du plan local 
d’urbanisme ; APPROUVE les projets de révisions simplifiées n°3 et n° 4 du plan local 
d’urbanisme ; DELEGUE  tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien les formalités 
réglementaires, et notamment : 

o l’insertion en caractères apparents de cet affichage dans un journal diffusé dans le département, 
o la mise à disposition du public, en mairie, des dossiers de révision simplifiée n°3 et n°4 approuvés 

et les rapports du commissaire enquêteur. 
 

- APPROUVE la participation financière de la Ville de Fontenay-le-Comte, dans le cadre des travaux 
de protection défense incendie relatif à la pose de 2 poteaux incendie sur la partie mitoyenne de la rue 
du Moulin Charron, à verser à la Commune de Pissotte d’un montant de 1 850 € H.T. sous la forme 
d’un fonds de concours. INSCRIT les crédits afférents au budget lors de la prochaine décision 
modificative et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 

 

- ATTRIBUE une aide complémentaire aux particuliers effectuant des travaux de ravalement de façade 
sur les façades visibles du domaine public dans le quartier des Loges selon les modalités suivantes : 

o Périmètre concerné : rue des loges et îlots adjacents (déterminés conformément au plan annexé) ; 
o Personnes concernées : particuliers hors associations foncières urbaines libres (A.F.U.L.) 
o Travaux concernés : comportant au moins deux des éléments suivants 
o reprise globale de la maçonnerie ; 
o réalisation d'enduit conforme au règlement du secteur sauvegardé après piquage complet de 

l'ancien ; 
o remplacement des menuiseries ; 
o mise en conformité de vitrine par rapport au règlement dudit secteur ; 
o remaniement de toiture ou remplacement. 
o Montant de l’aide : 50 % des travaux de ravalement visible plafonnée à 2 000 € par habitation 
o Période d’octroi de l’aide : travaux réalisés à partir du 1er juin 2009 jusqu’au 31 mai 2012 ; 
o Conditions de conformité : l'aide sera octroyée après obtention du certificat de conformité et si 

respect des prescriptions de l’Architecte des bâtiments de France. 
Et INSCRIT les crédits au budget. 
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- ACCORDE les subventions suivantes : 
� 1.000 € à M. BENOTEAU Joël pour des travaux de ravalement de façade et de remaniement de toiture au 
8 rue Rapin ; 

� 1.000 € à M. JAMES Louis  pour des travaux de réfection d’un mur de soutènement Sentier de l’Accueil ;   

� 2.000 € à Mme NORMAND Marie-Andrée  pour des travaux de ravalement de façade, réfection de la 
toiture, changement de menuiseries et peintures au 34 rue des Loges. 

 

- PREND ACTE du bilan des opérations immobilières opérées par la Ville au cours de l’année 2008. 
 

- APPROUVE l’adhésion de la Ville de Fontenay-le-Comte à l’Association Foncière de Sainte Gemme 
La Plaine pour 10 années, dans le cadre des travaux de curage de fossé, d’entretien de ripisylve, de 3 
ouvrages pour l’amélioration de la gestion des eaux. APPROUVE la Convention à intervenir entre la 
Ville – le Syndicat mixte du Marais Poitevin, Bassin de la Vendée, de la Sèvre et des Autizes – 
l’Association Foncière et le lycée agricole de Luçon/Pétré ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
les documents afférents à l'adhésion et INSCRIT les crédits au budget sous la forme d’une 
subvention de fonctionnement à l’association foncière. 

 

- APPROUVE la Charte « Photo sécurité » à intervenir entre les professionnels locaux, l’association 
pour la promotion de l’image (API) et la Ville de Fontenay-le-Comte dans le cadre de la mise en place 
des dispositifs de recueil des demandes de passeports biométriques et AUTORISE Monsieur le Maire 
à signer cette Charte. 

 

- ACCORDE, après présentation du bilan financier définitif une subvention sur projet de 900 € à 
l’association LA SOCIETE DE TIR FONTENAISIEN, les crédits étant prélevés sur la réserve au 
400/65740000 ; ACCORDE, après présentation du bilan financier définitif une subvention sur projet 
de 500 € à l’association TERPSICHORE, les crédits étant prélevés sur la réserve au 400/65740000 ; 
ACCORDE, après présentation du bilan financier définitif une subvention sur projet de 700 € à 
l’association SOCIETE VELOCIPEDIQUE FONTENAISIENNE, les crédits étant prélevés sur la 
réserve au 400/65740000 ; ACCORDE, après présentation du bilan financier définitif une subvention 
sur projet de 2 500 € à l’association sportive et culturelle du Lycée Bel Air (ALESA), les crédits étant 
prélevés sur la réserve au 400/65740000 ; ACCORDE, après présentation du bilan financier définitif 
une subvention sur projet de 450 € l’association ACADEMIE DE BILLARD, les crédits étant 
prélevés sur la réserve au 400/65740000 ; INSCRIT les crédits au budget à la prochaine décision 
modificative. 

 

- SOLLICITE  auprès de la Fédération française de football l’attribution d’une subvention au titre du 
fond d’aide au football amateur dans le cadre de l’implantation dans la Plaine des sports d’un 
bâtiment pour accueillir le club house du football et AUTORISE M. le Maire à signer tous les 
documents nécessaires au dossier. 

 

- SOLLICITE  auprès du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) les subventions au 
titre de la réalisation de travaux d’équipement accessible aux handicapés dans le cadre des travaux 
d’aménagement de vestiaires pour handicapés aux tennis couverts des Horts. AUTORISE M. le 
Maire à signer tous les documents nécessaires au dossier. 

 

- ACCORDE un dégrèvement partiel à Melle BILLY de ses frais d’inscription à l’EMMD sur le 
troisième versement et de ne pas émettre la facture correspondante et à M. SKOGROLL pour un 
montant de 97,37 € (représentant la facture payable au 2ème trimestre) et de ne pas émettre la 3ème 
facture à son encontre.APPROUVE l’acquisition de la licence IV, pour un montant de 12000 €, 
appartenant à M et Mme TEILLET, propriétaire du bar-restaurant « Le vieux pressoir » sis 5 rue du 
Dr René Laforge à Fontenay-le-Comte», au prix de 12 000 € ; AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer l’acte notarié, étant précisé que les frais inhérents à cette transaction seront à la charge de la 
Ville ; INSCRIT les crédits au budget à la prochaine décision modificative. 
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- APPROUVE les transactions à intervenir avec les commerçants ci-dessous relatives à 
l’indemnisation des préjudices pour perte de chiffre d’affaire subis pour les travaux de la rue du Port, 
de la rue Kléber et de la rue des Loges, en contrepartie du renoncement à tout recours : 

- SARL BIEN VIVRE (Toubio). 6 822,00 € 
- SARL BADAUD Frères (La mie câline) 10 000,00 € 
- Mme Claudie GILBERT (Au coin fromage) 1 062,00 € 
- SAS SE.VE.CA (Distrimode) 5 501,00 € 
- SAS MONOPRIX 11 093,50 € 
- Mme Chantal LEROY (Librairie) 557,00 € 
- LE PAPPAGALO 4223,25 € 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes à intervenir et verser les sommes ; INSCRIT les 
crédits au budget à la prochaine décision modificative. 

*    *    * 
 

VU par le Maire de Fontenay-le-Comte, pour être affiché à la porte de la mairie,  
à compter du 18 mai 2009, conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 
 Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 Hugues FOURAGE 
 


