
 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 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 18 septembre 2009. 
 
Présents :  

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

 
Mmes Suzanne BOUYER, Mireille BERTRAND, M. Joseph MORANDEAU, Mmes Danièle 

DAZY, Catherine BOURGOIN, M. Jean-Paul MACORPS, Mme Betty SACHOT, Christelle 
ROUSSILLON, MM. Damien LECOMTE, Bruno VOIRNESSON, Alain COULAS, Bernard GRAYON, 
Jean-Pierre LEGER, Mmes Martine BONNET, Anne BOUTELLA, M. Michel NODET, Mmes Béatrice 
MOINARD, Yvette DUCAMAIN, Conseillers municipaux, 
 
Pouvoirs : 
- M. Gérard LAMIRAUD, Conseiller municipal a donné pouvoir à M. Maurice BOUTIN, 
- Mme Claudette BOUTET, Conseillère municipale a donné pouvoir à Mme Nadine GUILLAUMIE, 
- Mme Huguette SOULARD, Conseillère municipale a donné pouvoir à M. Bernard GRAYON. 
 
Excusé : 
 M. Michel MULLER, Conseiller municipal. 
 
Secrétaire : 

Mme Suzanne BOUYER, 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 :  
 
- DECIDE que Mme Yvette DUCAMAIN siègera en lieu et place de M. Thierry HARDOUIN au sein 

des commissions communales (Urbanisme – Voirie – Circulation – Travaux – Sécurité ; Sport ; 
Environnement – Transport – Développement durable), de la sous-commission « Aménagement 
paysager » et du Comité consultatif des services publics locaux ; DECIDE que Mme Yvette 
DUCAMAIN percevra en lieu et place de M. Thierry HARDOUIN l’indemnité de Conseillère 
municipale à compter du 24 septembre 2009. 

 
- PREND ACTE des décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal. 
 
- SOUTIENT le Comité vendéen contre la privatisation de La Poste, pour l’ouverture d’un débat 

public et un referendum sur le service public postal par l'organisation d’une consultation locale à 
Fontenay-le-Comte le 3 octobre 2009 afin de répondre à la question suivante : "Le gouvernement veut 
changer le statut de la Poste pour la privatiser, êtes-vous d'accord avec ce projet ?" afin d’ouvrir un 
réel débat public ; DECIDE d’adopter le règlement de consultation ; DEMANDE la tenue d’un 
référendum sur le service public postal, en zone urbaine et rurale, pour la définition d’une réelle 
politique d’aménagement du territoire et de solidarité entre eux ; SE PRONONCE contre le 
changement de statut de la Poste, qui ouvre la voie à sa privatisation, et DEMANDE le maintien du 
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statut actuel avec des moyens humains et financiers nécessaires à son bon fonctionnement pour 
répondre à la satisfaction des besoins de la population. 

 
- ACCORDE les subventions suivantes : 

 1 000 € pour des travaux de ravalement de façade, de toiture et de changement de menuiseries au 
72 rue du Marchoux ; 

 1.000 € pour des travaux de ravalement de façade et changement de menuiseries au 29 rue St-
Nicolas ;  

 1.000 € pour des travaux de réfection d’une partie de la façade, réfection de la toiture au 1 rue des 
Orfèvres.  

 
- APPROUVE la cession gratuite par M. et Mme Jean-Pol SACCHET au bénéfice de la Ville de 

Fontenay-le-Comte de la parcelle cadastrée section CA, numéro 205, d’une contenance de 68 m², 
située à l’angle de la rue du Château Gaillard et de la rue du Bec de l’Ouaille ; 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. 

 
- APPROUVE la cession gratuite de la parcelle cadastrée section AS, n° 833, d’une superficie de 123 

m², située 4, cour de la Pie par la société « JACQUES METAY IMMOBILIER » au profit de la Ville 
de Fontenay-le-Comte ; 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 la cession gratuite par le Syndicat de copropriété du centre commercial des Moulins 

Liot au profit de la Ville de la parcelle cadastrée section BV, partie du n° 482, d’une superficie 
d’environ 2 650 m², située avenue du Président Georges Pompidou ; 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 la cession pour 1€ du m² de la parcelle cadastrée section AX n° 75, d’une superficie 

maximale de 15 ha 89 a 50 ca après arpentage, située site du Pont Noget par le Ministère de la 
Défense au profit de la Ville de Fontenay-le-Comte ; 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. 

 
- DECIDE de procéder à la révision simplifiée n° 5 du Plan Local d’Urbanisme afin de classer en zone 

Nr la parcelle cadastrée section YN n° 18, d’une superficie de 7 260 m² et située chemin des Vignes ; 
DECIDE de procéder à la révision simplifiée n° 6 du Plan Local d’Urbanisme afin de classer en zone 
1AUe5 une superficie d’environ 16 hectares 90 ares, contiguë au lotissement du Moulin Bertin ; 
DECIDE de procéder à la révision simplifiée n° 7 du Plan Local d’Urbanisme afin de classer en zone 
1AUe le secteur situé au Sud de l’aérodrome, lieu-dit « le Champ Doré », d’une superficie d’environ 
38 hectares. ORGANISE la concertation selon les modalités suivantes : 
 Exposition du dossier en Mairie de Fontenay-le-Comte, à partir du 12 octobre 2009 et jusqu’à la 

fin de l’enquête publique ; 
 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. 

 
- DECIDE de ne pas procéder au vote à bulletin secret ; NOMME ET INSTALLE les membres 

suivants ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au sein du groupe de travail Plan de mise en 
accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) sur le territoire de la commune de Fontenay-
le-Comte : 

 Hubert GENG, 1er Adjoint au Maire 
 Gérard LAMIRAUD, Adjoint spécial 
 Maurice BOUTIN, Adjoint spécial 
 Claudette BOUTET, Conseillère municipale 
 Mireille BERTRAND, Conseillère municipale 
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 Michel MULLER, Conseiller municipal 
 Jacques METAIS, Conseil de développement du Pays de Fontenay-le-Comte 
 Alain FRELAND, Association des paralysés de France 
 François BALLINI, Association Valentin Haüy 
 Jean MOREAU, Association usagers transports 85 
 Yves GUIBERT, Association des accidentés de la vie 
 Nathalie HOCBON, Association des commerçants « Fontenay Action » 
 M. GROLLEAU, Architecte 
 M. POCHON, Architecte 
 M. ALDIGUIER, DDEA Subdivision de Fontenay-le-Comte  
 

- DECIDE de procéder à l’enquête publique préalable au déclassement du domaine public communal 
d’un espace cadastré section BV, partie du numéro 72, d’une superficie d’environ 100 m², situé rue 
des Ajioncs ; DELEGUE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien la procédure 
d’enquête publique.  

 
- DECIDE de procéder à l’enquête publique préalable au déclassement du domaine public communal 

d’un espace cadastré section AY, partie des numéros 223 et 224, d’une superficie d’environ 5000 m², 
situé sur le plateau Bel Air ; DELEGUE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien la 
procédure d’enquête publique.  

 
- AUTORISE la modification du Plan de Zonage d’Assainissement, DECIDE sa mise à l’enquête 

publique, DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’organisation de l’enquête publique, 
AFFECTE toutes les dépenses relatives à ce dossier au Budget Annexe Assainissement. 

 
- APPROUVE la reconduction du Contrat éducatif local (C.E.L.) pour 2009/2011 ; AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention à intervenir avec l’Etat ; SOLLICITE l’aide de 
l’Etat pour le financement des actions 2009/2010 sur la base d’un coût global de 104 300 € ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir avec les associations partenaires 
à l’encadrement des activités du C.E.L ; FIXE à 100 € le plafond d’aide à la pratique d’activités 
sportives et culturelles. 

 
- APPROUVE la revalorisation de la participation financière de la Ville auprès des Organismes de 

gestion des écoles catholiques (OGEC) des écoles privées de la ville sous contrat d’association, 
conformément à l’article 89 de la loi du 13 août 2004, avec un échelonnement sur trois ans ; FIXE 
pour l’année 2009 la participation financière dans le cadre des contrats d’association se décomposant 
comme suit et AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux contrats à intervenir. 

 La Foi Saint Jean Saint Vincent / 
Sacré-Cœur Total 

Elémentaire 
Maternelle 

17 027,40 
15 502,00 

18 337,20 
24 938,00 

34 709,70 
40 440,00 

70 074,30 
80 880,00 

Total 32 529,40 43 275,20 75 149,70 150 954,30 
Dont réajustement + 3 228,40 + 4 296,20 + 7 459,70 + 14 984,30 

 
- APPROUVE la modification suivante du tableau des effectifs 2009 au 1er octobre 2009 ; 

AUTORISE M. le Maire à ouvrir 5 postes aux contrats-passerelles pour les emplois identifiés ci-
dessous, en fonction des profils de postes établis en collaboration avec la Mission Locale à partir des 
besoins identifiés par l’administration, et du profil des candidats retenus : 

1 poste de dessinateur à temps complet au bureau d’études 
1 poste de surveillant de travaux à temps complet  
1 poste aux espaces verts à temps complet (transformation en contrat passerelle 35 h d’un CAE 20 
h vacant) 
1 poste de secrétaire administrative au sein de la Mairie sur un CAE 20 h vacant. 
au 1er janvier 2010 transformation d’un poste en CAE à la médiathèque en contrat passerelle à 
temps complet à l’espace culturel – secteur technique. 

AUTORISE M. le Maire à signer les conventions avec l’Etat et à procéder aux recrutements 
correspondants.  
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- MODIFIE l’affectation des postes en contrat accompagnement emploi ; 
- OUVRE au tableau des effectifs un emploi de contrôleur de travaux contractuel dans les conditions 

suivantes : 
- Missions de surveillance des travaux d’aménagement urbain : 

• Contrôle des marchés conformément au CCAG 
• Suivi des travaux de leur préparation à leur réception 
• Contrôle des décomptes mensuels, réalisation des attachements et respect du budget global 
• Animation des réunions de chantier et relation avec les riverains 
• Organisation des chantiers et la circulation 

- Conditions d’emploi limitées à 2 ans : 
• Contrat de travail de droit public d’une durée de 1 an, renouvelable une fois en fonction du 

déroulement des chantiers et dans la limite d’1 an. 
• Durée hebdomadaire de travail 35 h 
• Rémunération à négocier par M. le Maire sur la base de la grille indiciaire des contrôleurs de 

travaux, dans la limite maximale du 6ème échelon (IB 382) régime indemnitaire compris, 
hors prime de fin d’année. 

- Niveau de recrutement : 
• Catégorie B – diplôme techniques de niveau III (Bac + 2) 

 et AUTORISE M. le Maire à procéder au recrutement dans les conditions indiquées et à signer le 
contrat de travail à intervenir.  

- AUTORISE M. le Maire à ouvrir le recrutement à un contrat passerelle pour un jeune diplômé, dans 
le cadre des mesures Jeunes Actifs, aux conditions énoncées plus haut. 

 
- AUTORISE le rachat des aménagements et améliorations apportés dans la maison sise 76 rue 

Phelippon Baudry à Fontenay-le-Comte pour 2 500 €. 
 
- DECIDE de la résiliation sans indemnités auprès de Maître Jean-Gilles DUTOUR, liquidateur, du 

bail commercial du 23.10.2006 pour les locaux sis 9 rue du Docteur Audé à Fontenay-le-Comte, 
d’une superficie totale de 223 m² (AS n°320), à compter du 3 septembre à minuit ; AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer l’avenant de résiliation à intervenir. 

 
- PREND ACTE des comptes d’emploi en euros 2008 de l’association Mutuelle Nationale 

Territoriale ; 
 
- PREND ACTE des bilans et comptes de résultats 2008 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 2008 de la Ville de Fontenay-le-Comte. 

 
- ACCORDE l’exonération totale de la taxe sur les spectacles pour les manifestations sportives 

organisées pendant l’année sur le territoire de la commune à compter du 1er janvier 2010. 
 
- APPROUVE la décision modificative suivante pour les montants indiqués ci-dessous : 

BUDGET PRINCIPAL – décision modificative n° 3 
Fonctionnement : 11 527,78€ 
Investissement : 28 751,00€ 

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

à compter du 1ER OCTOBRE 2009, conformément à la réglementation en vigueur. 
 

  Le Maire, 
 
 
 
 
 

Hugues FOURAGE 
 


