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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 8 JUILLET 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 2 juillet 2009. 

Présents :  
MM. GENG Hubert, GROUSSON Pierre, Mmes PERRAUDEAU Sylvie, ROTURIER Michèle, 

FABRE Frédérique, MM. BITEAU Jean-Claude, DEVILLE Patrick, Mme GUILLAUMIE Nadine, MM. 
LAMIRAUD Gérard, BOUTIN Maurice, Adjoints au Maire, 

Mme BERTRAND Mireille, M. MORANDEAU Joseph, Mmes DAZY Danièle, BOURGOIN 
Catherine, M. MACORPS Jean-Paul, Mmes SACHOT Betty, Christelle ROUSSILLON, 
MM. LECOMTE Damien, VOIRNESSON Bruno, COULAS Alain, Mme SOULARD Huguette, 
MM. GRAYON Bernard, LEGER Jean-Pierre, Mmes BONNET Martine, BOUTELLA Anne, 
MM. NODET Michel, MULLER Michel, Conseillers municipaux, 

Pouvoirs : 
- M. Jean-Claude BARBEAU, Adjoint au Maire, a donné pouvoir à M. le Maire, 
- Mme Claudette BOUTET, Conseillère municipale, a donné pouvoir à Mme Nadine GUILLAUMIE, 
- Mme Suzanne BOUYER, Conseillère municipale, à donné pouvoir à M. Patrick DEVILLE, 

Excusé : 
M. Thierry HARDOUIN, Conseiller municipal 

Absente : 
Mme Béatrice MOINARD, Conseillère municipale 

Secrétaire : 
Mme Catherine BOURGOIN, 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 :  
 

- DEMANDE à SKF de renoncer à la fermeture du site SVR/SKF de Fontenay-le-Comte telle qu’elle 
est annoncée, et d’étudier, en concertation avec les représentants des salariés et les élus locaux, toute 
solution propre à l’éviter et à préserver le savoir-faire local ; ASSURE les salariés de son soutien qui, 
directement ou indirectement, sont touchés par la mesure de fermeture annoncée. 

 
- DECIDE de procéder au vote à bulletin secret et EMET un avis défavorable sur le projet de Schéma 

d’aménagement de la gestion des eaux de la rivière Vendée (SAGE), qui a été validé par la 
Commission locale de l’eau (CLE), chargée de son élaboration en sa séance du 19 mars 2009 ; 

 
− DECIDE la location sous le régime du bail emphytéotique administratif au profit de la Communauté 

de communes du Pays de Fontenay-le-Comte pour une durée de 30 années à compter de la signature 
de l’acte, de l’immeuble sis 47 rue Tiraqueau à Fontenay-le-Comte, cadastré section AI n° 250 de 
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1 099 m² ; FIXE le loyer à 1 € symbolique par an en contrepartie de l’aménagement, l’entretien et la 
conservation de l’immeuble dans son intégralité en vue d’y implanter la Mission locale du Sud-
Vendée avec le Point information jeunesse de la Ville ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer le 
bail à intervenir, étant précisé que les frais d’acte et d’honoraires seront à la charge de la Communauté 
de communes du Pays de Fontenay-le-Comte. 

 
- COMPLETE la délibération du 29 janvier 2009 et AUTORISE Monsieur le Maire à signer 

l’attestation aux bénéficiaires remplissant les conditions d’éligibilité à ce dispositif ; AUTORISE 
Monsieur le Maire à solliciter l’aide de l’Etat. 

 
- ATTRIBUE les aides à l’accession à la propriété des jeunes ménages suivantes : 

- La somme de 3 000 € à Monsieur Richard TROMPIER (dont 1 000 € de participation du 
Département) 

- La somme de 4 000 € à Monsieur Michel TRAN (dont 1 000 € de participation du Département) 
et AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide de l’Etat. 

 
- APPROUVE l’entrée dans le capital de la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) 

Oryon dont le siège social est situé à l’Hôtel de Ville de La Roche-sur-Yon, inscrite au registre du 
commerce et des société de La Roche-sur-Yon sous le N° B 547 050 146 ; APPROUVE 
l’acquisition de 587 actions pour un montant nominal unitaire de 26 €, soit un montant total de 
15 262 € auprès de la Ville de La Roche-sur-Yon ; APPROUVE la création d’un poste de censeur au 
sein du Conseil d’administration ; DECIDE de ne pas procéder au vote à bulletin secret et 
DESIGNE Monsieur le Maire pour siéger en qualité de censeur au sein du Conseil d’administration ; 
INSCRIT les crédits à la prochaine décision modificative ; DELEGUE tout pouvoir à M. le Maire 
pour mener à bien le dossier. 

 
- APPROUVE les subventions d’équipement 2009 comme suit : 
 

Article Code Fonctionnel Objet Montant en € 
20417 8240 SyDEV – Effacement des réseaux – Place de la Bascule 58 090,00

TOTAL INVESTISSEMENT 58 090,00
 
 

VU par le Maire de Fontenay-le-Comte, pour être affiché à la porte de la mairie,  
à compter du 10 juillet 2009, conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 Le Maire, 
 
 
 
 
 
 Hugues FOURAGE 


