
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE  
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 23 OCTOBRE 2008 
 

 
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 17 octobre 2008. 
 

Présents : 

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

Mmes BERTRAND Mireille, BOUYER Suzanne, M. MORANDEAU Joseph, Mmes DAZY 
Danièle, BOURGOIN Catherine, M. MACORPS Jean-Paul, Mme ROUSSILLON Christelle, 
MM. LECOMTE Damien, VOIRNESSON Bruno (arrivé au cours du point n° 7), COULAS Alain, Mme 
SOULARD Huguette, MM. GRAYON Bernard, LEGER Jean-Pierre, Mmes BOUTELLA Anne, 
MOINARD Béatrice, MM. HARDOUIN Thierry (arrivé au cours du point 18), MULLER Michel, 
Conseillers municipaux, 
 

Pouvoirs : 

- Mme Claudette BOUTET, Conseillère municipale, a donné pouvoir à Mme Nadine GUILLAUMIE 
- Mme Betty SACHOT, Conseillère municipale, a donné pouvoir à Mme Michèle ROTURIER 
- Mme BONNET Martine, Conseillère municipale a donné pouvoir à M. Jean-Pierre LEGER 
- M. Michel NODET, Conseiller municipal, a donné pouvoir à M. le Maire 
- M. Thierry HARDOUIN, Conseiller municipal, a donné pouvoir à Mme Béatrice MOINARD 
 

Secrétaire : 

- M. Jean-Claude BITEAU, 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 : 
 

− PREND ACTE des décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal ; 

− PREND ACTE du rapport d’activités 2007 de la Communauté de communes du Pays de Fontenay-
le-Comte. 

− DECIDE de procéder à la révision simplifiée n° 3 du Plan local d’urbanisme afin de permettre un 
recul dérogatoire à la « loi Barnier » au droit de la Route Départementale n°938 ter et la rectification 
d’une erreur matérielle sur le plan graphique au droit de la Route Départementale n°148.  
ORGANISE la concertation selon les modalités suivantes : 

� Exposition du dossier en Mairie de Fontenay-le-Comte et à la Communauté de communes du 
Pays de Fontenay-le-Comte, à partir du 12 novembre 2008 et jusqu’à l’approbation de la 
révision simplifiée ; 

� Mise à la disposition du public, en mairie, d’un registre des observations, dès le premier jour 
de l’exposition et jusqu’à l’approbation de la révision simplifiée. 

DELEGUE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien la procédure. 
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− APPROUVE l’avenant n°1 au marché de travaux d’aménagement de la place de Verdun avec 
l’Entreprise COLAS entraînant une moins value de 55 127,18 € ; AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer cet avenant. 

− APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention de participation financière avec la Commune de 
Longèves aux travaux de la rue des Maisonnettes entraînant une plus value de 3 455,00 € H.T. ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

− FIXE  le taux directeur pour la revalorisation des tarifs eau, assainissement, dépôts de matières de 
vidange et traitement des graisses à compter du 1er janvier 2009 de 2,5 % avec arrondi pour la 2ème 
décimale de 0 ou 5/100ème d’euros pour les tarifs suivants ; APPROUVE la suppression progressive 
de la dégressivité du prix de l’eau. 

− APPROUVE la mise en œuvre des dispositions de l’article L.1331-2 du Code de la Santé Publique 
autorisant le principe de recouvrement par la collectivité auprès des particuliers des coûts de 
branchements au réseau d’assainissement lors des travaux d’extension des réseaux pour les antennes 
de branchement, FIXE le coût des travaux soumis à récupération sur la base de 78 % du prix moyen 
par branchement ressortant du décompte général des travaux majorés des 10 % des frais généraux, 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’émission des titres de recettes auprès des particuliers 
concernés suivant les coûts déterminés ci-dessus. 

− PROPOSE la mise en place d'un groupement d'achat au Centre de gestion de la Vendée en vue de 
l'acquisition de 4 défibrillateurs automatiques externe (D.A.E.) ; SOLLICITE  la subvention 
financière du Conseil général à hauteur de 1 000 € pour l’achat de ces 4 défibrillateurs type D.A.E. ; 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire pour réaliser le projet. 

− APPROUVE la mise en place d'une action de formation à l'usage de défibrillateurs automatiques 
externe (D.A.E.) en faveur des responsables encadrants des clubs sportifs ; INSCRIT  le financement 
nécessaire à une première action de formation ouverte à 10 stagiaires dans le cadre d'un partenariat 
« URGENCE CARDIAQUE » avec la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, soit 
un montant total de 125 € ; AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 
« URGENCE CARDIAQUE » à intervenir avec la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique 
Vendée. 

− APPORTE son soutien à l’organisation par le Sport athlétique fontenaisien (S.A.F. athlétisme) du 
CROSS OUEST FRANCE – FONTENAY-LE-COMTE – VENDEE – PAYS DE LA LOIRE, 
programmé à Fontenay-le-Comte le dimanche 23 novembre 2008 ; ACCORDE après présentation du 
bilan financier définitif de la manifestation, une subvention sur projet de 5 000 € au Sport athlétique 
fontenaisien (S.A.F. athlétisme), les crédits étant prélevés sur la réserve sport au 400/65740000. 

− ACCORDE après présentation du bilan financier définitif, une subvention sur projet de 450 € à 
l’association LA LICORNE, les crédits étant prélevés sur la réserve sport au 400/65740000. 

− APPROUVE le partenariat entre la Ville de Fontenay-le-Comte et les sections sportives locales 
consistant en la mise à disposition gratuite des équipements sportifs de la Ville et la prise en charge de 
la totalité ou d’une partie des frais de transports ; AUTORISE  Monsieur le Maire à signer les 
conventions à intervenir de renouvellement des sections sportives locales de football dans les collèges 
Tiraqueau, Viète et Saint Joseph et de création dans les lycées Rabelais et Notre Dame. 

− APPROUVE la modification du règlement du Conseil municipal des jeunes en y ajoutant un chapitre 
"IV – Budget" instaurant une enveloppe budgétaire annuelle de 15 000,00 €. 

− AUTORISE  Monsieur le Maire à recruter un agent non titulaire pour un besoin occasionnel à la 
Direction Culture pour assurer la préparation et le suivi des animations de Noël ; AUTORISE  
Monsieur le Maire à conclure le contrat d’engagement correspondant dans les conditions suivantes : 

o période d’emploi de 2 mois du 1er novembre au 31 décembre 2008, 
o missions d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet, 
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o rémunération calculée sur la base de l’indice brut 281 correspondant au 1er échelon de 
l’échelle 3, sans primes ni indemnités. 

− APPROUVE le principe d'une disponibilité opérationnelle et d'une disponibilité de formation des 
agents sapeurs-pompiers volontaires pendant leur temps de travail, dans le respect des nécessités de 
fonctionnement de la collectivité et, le cas échéant, du service auquel ils appartiennent ; APPROUVE 
la subrogation de la Ville au titre du versement des vacations liées aux sollicitations opérationnelles et 
à la formation ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions individuelles à intervenir 
avec le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Vendée. 

− ANNULE  la délibération du 25.09.2008 portant sur la résiliation sans indemnités à compter du 
30.09.2008 à minuit du bail commercial du 22.11.2000 et de l’avenant n°1 du 29.09.2003 conclu avec 
l’AFOCG pour les lots 11, 14, 15 (71,40 m²) du Centre de services aux entreprises, 68 boulevard des 
Champs Marot ZAC de Saint-Médard-des-Prés (ZT n°443) à Fontenay-le-Comte ; 

− APPROUVE le renouvellement de la convention constitutive du groupement de commandes 
2009/2011 pour la mise en œuvre de la dématérialisation des procédures de passation des marchés 
publics, décide d’y adhérer et désigne le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Vendée comme coordonnateur du groupement. AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 
constitutive du groupement de commandes et à prendre toute mesure d’exécution de la présente 
délibération. 

− ADMET  en non valeur les sommes suivantes : 
BUDGET PRINCIPAL  : 
Créances irrécouvrables diverses – suivant détail ...................................... 16 094,63 € 
BUDGET ANNEXE ECONOMIQUE  : 
Créances irrécouvrables diverses – suivant détail ........................................ 2 664,10 € 

− FIXE  le taux directeur pour la revalorisation des tarifs publics à compter du 1er janvier 2009 de 2,5 % 
avec arrondi pour la 2ème décimale de 0 ou 5/100ème d’euros ; 

− APPROUVE les décisions modificatives suivantes pour les montants indiqués ci-dessous : 

BUDGET PRINCIPAL – décision modificative n° 4 
Fonctionnement : 100 335,00€ 
Investissement : -2 602 261,00€ 

 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – décision modificative n° 3 
Fonctionnement : 00,00€ 
Investissement : 54 000,00 € 

 

BUDGET ANNEXE ECONOMIQUE – décision modificative n° 4 
Fonctionnement : 00,00€ 

 

BUDGET ANNEXE HALLES – décision modificative n° 2 
Fonctionnement : 12 000,00 € 

 
 

VU par le Maire de Fontenay-le-Comte, pour être affiché à la porte de la mairie,  
à compter du 28 octobre 2008, conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 Le Maire, 
 
 
 
 
 
 Hugues FOURAGE 


