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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 24 JUIN 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 18 juin 2010. 
 
Présents :  

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

 
Mmes BERTRAND Mireille, BOUYER Suzanne, 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, M. COULAS 
Alain, Mme MORETTON Annette, MM. LALERE Jean-Michel, NODET Michel, Mmes DUCAMAIN 
Yvette, MOINARD Béatrice, BONNET Martine, M. MULLER Michel, Conseillers municipaux, 
 
Pouvoirs : 

− M. DEVILLE Patrick, Adjoint au Maire, a donné pouvoir à Mme BOUYER Suzanne, 
− Mme BOUTET Claudette, Adjointe au Maire, a donné pouvoir à Mme GUILLAUMIE Nadine, 
− Mme LESCOUT Brigitte, Conseillère municipale, a donné pouvoir à M. COULAS Alain 
 

Secrétaire : 

− Mme PERRAUDEAU Sylvie, Adjointe 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 : 
 

Monsieur le Maire, déclare Mme Annette MORETTON, M. Jean-Michel LALERE, Mme Brigitte 
LESCOUT, installés comme Conseillers municipaux de la Ville de Fontenay-le-Comte. 
Et DECIDE que : 
- Mme Annette MORETTON siègera en lieu et place de M. Jean Pierre LEGER, au sein des 

commissions communales; 
- M. Jean-Michel LALERE siègera en lieu et place de M. Bernard GRAYON, au sein des commissions 

communales; 
- Mme Brigitte LESCOUT siègera en lieu et place de Mme Anne BOUTELLA au sein des 

commissions communales; 
DECIDE que : 
- Mme Annette MORETTON percevra en lieu et place de M. Jean Pierre LEGER l’indemnité de 

Conseillère municipale à compter du 25 juin 2010. 
- M. Jean-Michel LALERE percevra en lieu et place de M. Bernard GRAYON l’indemnité de 

Conseillère municipale à compter du 25 juin 2010. 
- Mme Brigitte LESCOUT percevra en lieu et place de Mme Anne BOUTELLA l’indemnité de 

Conseillère municipale à compter du 25 juin 2010. 
 
- PREND ACTE des décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal ; 
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- APPROUVE la cession à titre gratuit de la parcelle cadastrée section ZT, n°684 (ancien n° 306), 
d’une surface de 8 m², située à l’angle de l’avenue du Président François Mitterrand et de la rue des 
Gueffardières ; APPROUVE la prise en charge par la Ville de la construction d’un mur sur une 
longueur d’environ 4,30 mètres et  sur une hauteur moyenne de 1 mètre ; AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer l’acte notarié à intervenir, étant précisé que les frais inhérents à cette transaction, ainsi 
que les frais de bornage, seront à la charge de la Ville. 

 
- APPROUVE la cession à titre gratuit de la parcelle cadastrée section CA, n° 178, d’une superficie de 

105 m², située à l’angle de rue du Bec de l’Ouaille et de la rue de la Michetterie ; 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. 

 
- APPROUVE les travaux de sécurisation des pierres des façades et d’entretien des toitures de l’Eglis 

Notre- Dames'élevant à 31 064,75 € HT. SOLLICITE les subventions de l’Etat, du Conseil régional 
et du Conseil général et APPROUVE le plan de financement ci-après : 

DEPENSES MONTANTS 
EN € H.T. 

RECETTES MONTANTS 
EN € H.T. 

- intervention curative de sécurité concernant 
les chutes de pierre des façades 

- intervention sur les toitures tant en ce qui 
concerne les fuites et l’entretien annuel 

 
27 079,48 

 
3825,27 

Subvention Etat (20%) 
Subvention Conseil régional (20%) 
Subvention Conseil général (20%) 
Financement Ville  

6212.95 
6212.95 
6212.95 

12425.90 
Total 31064,75 Total 31064,75 

 
- ACCORDE les subventions suivantes : 

 2.000 € (+ 2 000 €) pour la réfection de la toiture, remise en état des volets, y compris peinture, 
réfection des jambages des 8 fenêtres au 98 rue des Loges ; 

 2.000 € (+ 2 000 €) pour des travaux de ravalement et remplacement de menuiseries au 1 Quai 
Colin. 
 

- PREND ACTE des rapports techniques et financiers 2009 des délégations des services publics d’eau 
et d’assainissement présentés par la société Véolia-eau. APPROUVE ET EMET UN AVIS 
FAVORABLE sur les rapports techniques et financiers 2009 des services publics d’eau et 
d’assainissement présentés par le Maire. 

 
- APPROUVE à compter du 1er juillet 2010 les modalités d’attribution de l’aide au raccordement au 

réseau d’assainissement calculée selon les quotients familiaux établis par la Caisse d’Allocations 
Familiales ou du montant des déclarations de revenus ci-après : 
 

Montant de travaux Montant de l’aide 
QF≤500 

Montant de l’aide 
500<QF≤800 

Montant de l’aide 
800<QF≤1 000 

montant travaux > 3 000 1 000,00 500,00 250,00 
3 000 ≤ montant travaux < 2 000 750,00 375,00 187,50 
2 000 ≤ montant travaux < 1 000 500,00 250,00 125,00 
1 000 ≤ montant travaux < 500 350,00 175,00 87,50 

*montant travaux ≤ 500 100,00 - - 
 

- PREND ACTE du rapport technique et financier 2009 de la délégation du service public des droits de 
place présenté par M. Jean STENNE, fermier. 

 
- FIXE les tarifs des box et des bancs des Halles, après concertation avec les commerçants ainsi : 

 Tarif HT actuel Tarif HT 1 
au 1/07/2010 

Tarif HT 2 
au 1/01/2011 

Tarif HT 3 
au 1/01/2012 

Rez de chaussée - box 0,72 €/m² /jour 0,90 € 0,99 € 1,08 € 

Etage - box 1,02 €/m²/jour 1,28 € 1,40 € 1,53 € 

Etage bancs (petits producteurs) 0,92 €/m²/jour 1,15 € 1,27 € 1,38 € 

et DIT que le montant de ces tarifs sera susceptible d’évoluer en fonction des taux fixés par le Conseil 
municipal.  
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- ACCORDE deux dégrèvements de frais de scolarité à l’Ecole municipale de musique et de danse 
pour 32,47 € et  74,98 € sur le 3ème trimestre et n’émettra pas la 3ème facture correspondante. 

 
- ACCORDE une subvention de démarrage de 300 € à l’association Banda El Groupetto. 
 
- COMPLETE, conformément à la réglementation funéraire en vigueur, les articles 1 et 69, du 

règlement intérieur des cimetières de la Ville de Fontenay-le-Comte selon les formules suivantes : 
Article 1 : Ajout d’un 4ème alinéa : 
Modification de l’article L.2223-3 du code général des collectivités territoriales complété par un 4° alinéa 
4°) Droits étendus aux électeurs français de Fontenay-le-Comte établis hors de France inscrits sur les listes électorales de 
la commune 
Article 69 : Ajout au 4ème alinéa : 
« Pour les columbariums du cimetière Notre Dame mis en service à compter du 1er janvier 2010, les portes sont la 
propriété de la commune. L’identification du défunt, à la charge de la famille, sera prévue sur un support laiton à fixer 
sur la porte». 

 
- PREND ACTE du rapport relatif à la Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale pour 2009 

et EMET le vœu du maintien de la Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, afin de 
maintenir le développement social sur la ville de Fontenay-le-Comte. 

 
- APPROUVE les modifications du tableau des effectifs 2010. 
 
- AUTORISE le système d’encaissement par carte bancaire, pour la régie de recettes du Parc Baron / 

Espace loisirs, détente et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’adhésion au système 
d’encaissement par carte bancaire et toutes les pièces se rapportant à ce dossier.  

 
- APPROUVE les comptes d’emploi 2009 des associations. 
 
- PREND ACTE des bilans 2009 des organismes extérieurs et établissements publics de coopération 

intercommunale auxquels la Ville adhère ou a accordé sa garantie d’emprunt et les ANNEXE au 
compte administratif de l’exercice 2009 de la Ville de Fontenay-le-Comte. 

 
- FIXE les résultats de l’exercice 2009, ARRETE le solde des valeurs inactives à la clôture de 

l’exercice 2009, DECLARE toutes les opérations de l’exercice 2009 définitivement closes et les 
crédits non reportés annulés, APPROUVE le compte de gestion 2009 présenté par le Trésorier 
municipal. 

 
- APPROUVE les résultats de l’exercice 2009 suivants : 
BUDGET PRINCIPAL  
 Fonctionnement 4 822 979,85 € 
 Investissement - 4 317 777,57 € 
 Global 505 202,28 € 
 
BUDGET ANNEXE ECONOMIQUE  
 Fonctionnement 237 446,04 € 
 Investissement 331 910,24 € 
 Global 569 356,28 € 
 
BUDGET ANNEXE RESTAURATION  
 Fonctionnement 0,00 € 
 Investissement 0,00 € 
 Global 0,00 € 
 
BUDGET ANNEXE HALLES  
 Fonctionnement 17 259,50 € 
 Investissement - 17 259,50 € 
 Global 0,00 € 
 
BUDGET ANNEXE EAU 
 Fonctionnement 142 970,64 € 
 Investissement - 4 214,39 € 
 Global 138 756,25 € 
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BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
 Fonctionnement 962 201,16 € 
 Investissement 113 771,01 € 
 Global 1 075 972,17 € 
 
BUDGET ANNEXE « LES MOULINS DE GAILLARDON » 
 Fonctionnement 62 081,48 € 
 Investissement - 3 303,09 € 
 Global 58 778,39 € 
EXCEDENT GLOBAL 2 348 065,37 € 
 
- ARRETE les restes à réaliser de l’exercice 2009 à reprendre au budget supplémentaire suivants : 
 
BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT 
 Dépenses 1 294 107,91 € 
 Recettes 2 710 000,87 € 
 Solde excédentaire 1 415 892,96 € 
 
BUDGET ANNEXE ECONOMIQUE INVESTISSEMENT 
 Dépenses 70 405,35 € 
 Recettes 0,00 € 
 Solde déficitaire 70 405,35 € 
 
BUDGET ANNEXE EAU INVESTISSEMENT 
 Dépenses 90 360,35 € 
 Recettes 0,00 € 
 Solde déficitaire 90 360,35 € 
 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT INVESTISSEMENT 
 Dépenses 190 171,85 € 
 Recettes 0,00 € 
 Solde déficitaire 190 171,85 € 
 
- AFFECTE le résultat 2009, budget principal comme suit : 

Section d’investissement 
 Compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 2 901 884,61 € 
 Section de fonctionnement 
 Compte 002  Reprise de l’excédent 1 921 095,24 € 
 
- REPREND les résultats du Budget annexe économique ci-dessus : 
 Section de fonctionnement : 002 237 446,04 € 
 Section d’investissement : 001 331 910,24 € 
 

- AFFECTE le résultat 2009, budget halles comme suit : 
Section d’investissement 

 Compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 17 259,50 € 
 Section de fonctionnement 
 Compte 002 Reprise de l’excédent 0,00 € 
 
- AFFECTE le résultat 2009, budget annexe eau comme suit : 

Section d’investissement 
Compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 98 574,74€ 

 Section de fonctionnement 
Compte 002  Reprise de l’excédent 44 395,90 € 
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- AFFECTE le résultat 2009 budget annexe assainissement comme suit : 

 Section d’investissement : 
 Compte 1068  Excédent de fonctionnement capitalisé 76 400,84 € 
 Section de fonctionnement :  
 Compte 002 Reprise de l’excédent    885 800,32 € 
 
- REPREND les résultats du budget annexe lotissement de Gaillardon comme suit : 
 Section de fonctionnement : 002  62 081,48 € 

Section d’investissement : 001    3 303,09 € 
 
- APPROUVE la clôture du budget annexe Restauration. 
 
- VOTE par chapitre et opération ce budget supplémentaire 2010 : 
 
BUDGET PRINCIPAL – Budget Supplémentaire 

Fonctionnement 2 100 563,24 € 
Investissement 5 607 224,48 € 

 
BUDGET ECONOMIQUE – Budget Supplémentaire 

Fonctionnement 237 446,04 € 
Investissement 561 910,24 € 

 
BUDGET HALLES – Budget Supplémentaire 

Fonctionnement 7 000,00 € 
Investissement 17 259,50 € 

 
BUDGET EAU – Budget Supplémentaire 

Fonctionnement 44 395,90 € 
Investissement 181 574,74 € 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT – Budget Supplémentaire 

Fonctionnement 885 800,32 € 
Investissement 1 108 441,85 € 

 
BUDGET LOTISSEMENT GAILLARDON – Budget Supplémentaire 

Fonctionnement 32 992,96 € 
Investissement - 25 785,43 € 

 
 

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 
 


