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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 20 MAI 2010 

 

 
 

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 14 mai 2010. 
 
Présents :  

MM. GENG Hubert, GROUSSON Pierre, BARBEAU Jean-Claude, Mmes PERRAUDEAU 
Sylvie, ROTURIER Michèle, FABRE Frédérique, MM. DEVILLE Patrick (arrivé au cours du point n°5), 
LAMIRAUD Gérard, BOUTIN Maurice, Adjoints au Maire, 

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

Danièle, BOURGOIN Catherine, M. MACORPS Jean-Paul, Mmes SACHOT Betty, ROUSSILLON 
Christelle, MM. LECOMTE Damien, VOIRNESSON Bruno, Mme SOULARD Huguette, MM COULAS 
Alain, GRAYON Bernard, LEGER Jean-Pierre, NODET Michel, Mmes MOINARD Béatrice, Martine 
BONNET, MULLER Michel, Conseillers municipaux, 
 
Pouvoirs : 

− M. BITEAU Jean-Claude, Adjoint au Maire, a donné pouvoir à M. GROUSSON Pierre, 
− M. DEVILLE Patrick, Adjoint au Maire, a donné pouvoir à Mme PERRAUDEAU Sylvie, 
− Mme GUILLAUMIE Nadine, Adjointe au Maire, a donné pouvoir à Mme BOUTET Claudette, 
− Mme DUCAMAIN Yvette, Conseillère municipale, a donné pouvoir à Mme MOINARD Béatrice, 
− Mme BOUTELLA Anne, Conseillère municipale, a donné pouvoir à M. GRAYON Bernard. 
 
Absente : 

− Mme BOUYER Suzanne, Adjointe au Maire. 
 
Secrétaire : 

− M. GROUSSON Pierre, Adjoint au Maire. 
 
 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 : 
 
- APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 25.03.2010 ; 
 
- PREND ACTE des décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal ; 
 
- DESIGNE M. le Maire, représentant la Ville de Fontenay-le-Comte, au Conseil de surveillance du 

Centre hospitalier de Fontenay-le-Comte. 
 
- DESIGNE les membres ci-après pour représenter la Ville de Fontenay-le-Comte au sein du Syndicat 

Mixte du Parc Interrégional du Marais Poitevin : 
 Titulaire : M. Patrick DEVILLE, Adjoint au Maire 
 Suppléant : Mme Claudette BOUTET, Conseillère municipale 
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- APPROUVE la cession à titre gratuit par la société « Sud Vendée Distribution » de la parcelle 
cadastrée section BM, n° 527, d’une surface de 107 m², située à l’angle de l’avenue du Général de 
Gaulle et du chemin de la Paumaire ; APPROUVE la prise en charge par la Ville des travaux 
d’aménagements nécessaires à la liaison entre le giratoire et le chemin de la Paumaire ; AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à intervenir, étant précisé que les frais inhérents à cette 
transaction seront à la charge de la Ville. 

 
- ACCORDE les subventions pour des travaux de ravalement de façade, de toiture et de changement 

de menuiseries au 31 rue des Loges dans le cadre du dispositif régional (2 000 €) et dans le cadre du 
dispositif municipal spécifique à la rue des Loges (2 000 €). 

 
- APPROUVE l’adhésion de la Ville de Fontenay-le-Comte à l’Association nationale des Villes et des 

Pays d’art et d’histoire (ANVPAH) et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés (VSSP) ; 
APPROUVE le paiement d’une cotisation annuelle d’un montant de 609,16 € pour l’année 2010 et 
son renouvellement pour les années ultérieures ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer les 
documents nécessaires à cette adhésion. 

 
- APPROUVE les travaux de remise en état des verrières du chœur de l’église Notre-Dame s'élevant à 

13 477,42 € HT (16 118,99 € TTC). SOLLICITE les subventions de l’Etat, du Conseil régional et du 
Conseil général. APPROUVE le plan de financement ci-après : 

DEPENSES MONTANTS 
EN € H.T. 

RECETTES MONTANTS 
EN € H.T. 

Remplacement des vitraux et traitement 
Remplacement de morceaux de meneaux 
 

11 097,42 
  2 380,00 

 

Subvention Etat (20%) 
Subvention Conseil régional (20%) 
Subvention Conseil général (20% sur les meneaux) 
Subvention Conseil général (25% sur les vitraux) 
Financement Ville  

2 695,48 
2 695,48 
  476,00 
2 774,35 
4 836,11 

Total 13 477,42 Total 13 477,42 
 
- ACCORDE un dégrèvement à M. Thomas GRIZEAU et donc d’annuler la 2ème facture émise pour un 

montant de 55,20 € et de ne pas émettre la 3ème facture d’un montant de 55,20 € également pour 
l’année scolaire 2009-2010 et un dégrèvement à Mme Edwige RAVARD et donc d’annuler la 2ème 
facture émise pour un montant de 87,67 € et de ne pas émettre la 3e facture d’un montant de 87,67 € 
pour l’année scolaire 2009-2010. 

 
- RENOMME le tronçon de voie reliant la rue des Saulniers à la fontaine de Charzais intégralement 

sur la commune de Fontenay-le-Comte « rue des Prés de la Fontaine ». 
 
- APPROUVE l’attribution, d’une subvention de 1300 € à FLC DIRT dans le cadre de l’organisation 

d’un Week’N Ride et de 1600 € à l’ODDAS pour l’organisation de trois séjours-découverte, sous 
réserve de présentation des comptes de bilan de chacun des projets concernés. 

 
- EMET un avis favorable sur le montant de l’indemnité représentative de logement (IRL) suivant 

tableau ci-dessous :  
 Montant de l’IRL Part versée par 

l’Etat 
Complément 
communal 

IRL de Base  2 163,72 €/an 2 163,72 €/an Néant 
Majoration de 25%  
(instituteur mariés sans enfants, mariés, célibataires, 
veufs ou divorcés avec au moins un enfant à charge) 

2 704,56 €/an 
(soit 225,38€/mois) 

2 704,56 €/an 
(soit 225,38 

€/mois) 
Néant 

 
- APPROUVE la modification suivante au tableau des effectifs au 1er juin 2010 : 

Désignation des emplois Situation Création ou 
Suppression 

Total Postes 
occupés 

Postes 
vacants 

Gardien de Police municipale 1 - 1 0 - - 
Brigadier de Police municipale 0 + 1 1 0 1 

 
- OUVRE à compter du 1er juin 2010 : 

1 poste en CUI/CAE à temps complet (35 h) au service Finances pour une durée limitée à 6 mois. 
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5 postes à temps complet (35 h) en CUI/CAE ou CAE Passerelle, au service des Espaces Verts pour 
constituer une équipe chargée du nettoyage et de l’entretien des berges de la rivière Vendée ainsi que 
de travaux de débroussaillage sur différents sites. 
4 postes – 2 à 20 h et 2 à 35 h en CUI/CAE ou CAE Passerelle, pour constituer l’équipe chargée du 
fonctionnement du PARCABOUT, sous la responsabilité du service des Sports. 
 

- APPROUVE la création de deux emplois saisonniers pour le fonctionnement du dispositif Font’anim 
de l’été 2010 et de la vitrine du 21 rue des Loges, dans les conditions suivantes : 
Période concernée : du lundi 5 juillet au vendredi 20 août 2010 
Nombre de poste : 1 
Emploi : temps non complet de 32 heures hebdomadaires pendant 7 semaines 
Rémunération : indice brut 297 (majoré 292) + congés payés 
Profil : titulaire du BEATEP ou BPJEPS 
Missions : animateur sportif référent pour le public 11 – 16 ans, chargé d’assurer l’encadrement des 

animations Font’anim pendant la période estivale, de préparer le contenu des animations 
sportives, d’assurer le lien avec les partenaires et le public, d’assurer la sécurité des enfants 
sur les lieux d’animation. 

Période concernée : du Lundi 28 juin au samedi 4 septembre 2010 
Nombre de poste : 1 
Emploi : temps complet 35 heures hebdomadaires 
Rémunération : indice brut 297 (majoré 292) + congés payés 
Profil : titulaire du baccalauréat au minimum 
Missions : accueil des artisans locaux, gestion administrative et comptable de l’espace d’exposition et 

de démonstration. 
 
- APROUVE l’application de l’indemnité spéciale de fonctions aux fonctionnaires du cadre d’emplois 

des agents de police municipale. AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les arrêtés individuels 
dans la limite d’attribution de cette prime de 20 % du traitement soumis à retenue pour pension. 

 
- REMBOURSE des frais de déplacements à l’agent recenseur pour un montant de 208 €. 
 
- DECIDE la résiliation sans indemnités à compter du 31.05.2010 à minuit du bail commercial du 

31.10.2003 conclu avec la Sarl Télé Sud Vendée pour le lot 22 (32,48 m²) du Centre Services 
Entreprises, 68 boulevard des Champs Marot, ZAC de Saint-Médard-des-Prés (ZT n°443) à Fontenay-
le-Comte ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à intervenir. 

 
- ACCEPTE d’intégrer au cahier des charges du marché de chauffage des bâtiments de la Ville, le 

Centre services entreprises et les immeubles Phelippon et Vennat, relevant respectivement du 
Syndicat de copropriété du Centre services entreprises (dont la Ville est le syndic) et le Centre 
communal d’action sociale ; ACCEPTE toutes les missions préalable à la signature des marchés 
concernant ces bâtiments ; ACCEPTE que ces bâtiments soient intégrés au marché de la Ville de 
Fontenay-le-Comte. 

 
- DECIDE la résiliation à compter du 30.06.2010 à minuit du bail commercial du 17 juin 2002 conclu 

entre la SCI Foncière Siclon et « PB&M Aquitaine », transféré à la Ville, pour les locaux sis rue 
Octave de Rochebrune et cadastrés BI n° 76-84-96 à Fontenay-le-Comte ; FIXE l’indemnité 
d’éviction à la SNC « PB&M Aquitaine » ou à ses ayants droits à 240 000 €. AUTORISE Monsieur 
le Maire à signer tous documents à intervenir. 

 
- APPROUVE l’affectation des crédits 2010 correspondant aux enveloppes de quartiers : 

Centre Pommeraie les Loges  15 000 € 
Chamiraud Grissais 15 000 € 
Charzais Ardennes Granges 15 000 € 
Commerce Marchoux 15 000 € 
Les Moulins 15 000 € 
Porteau Rabelais 15 000 € 
St Médard Boisse Biossais 15 000 € 
TOTAL 2010 105 000 € 
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- APPROUVE la décision modificative suivante pour les montants indiqués ci-dessous : 
 

BUDGET PRINCIPAL – décision modificative n°3 
Fonctionnement :  129 560 € 
Investissement : 4 072 200 € 
 

BUDGET ANNEXE ECONOMIQUE– décision modificative n°1 
Fonctionnement :  105 000 € 
Investissement : 936 000 € 
 
BUDGET ANNEXE EAU– décision modificative n°1 
Fonctionnement :  14 000 € 
Investissement : 157 000 € 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT– décision modificative n°2 
Fonctionnement :  30 000 € 
Investissement : 361 072 € 

 
VU par le Maire de Fontenay-le-Comte, pour être affiché à la porte de la mairie,  

à compter du                                          , conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 Hugues FOURAGE 
 


