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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 25 JUIN 2009 

 

 
 
 

Présidence de M. Hugues FOURAGE, Maire 
 
 
 A 21 h 00, le Conseil municipal s'est réuni, salle d'honneur de la Mairie, à la suite de la 
convocation adressée par Monsieur le Maire le 19 juin 2009. 
 
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, 

 
Mme BERTRAND Mireille, M. MORANDEAU Joseph, Mmes DAZY Danièle, BOURGOIN 

Catherine, M. MACORPS Jean-Paul, Mme SACHOT Betty, MM. LECOMTE Damien, VOIRNESSON 
Bruno, COULAS Alain, Mme SOULARD Huguette, MM. GRAYON Bernard, LEGER Jean-Pierre, 
Mmes BONNET Martine, BOUTELLA Anne, MM. NODET Michel, HARDOUIN Thierry, MULLER 
Michel, Conseillers municipaux, 
 
Pouvoirs : 
 
- Mme Claudette BOUTET, Conseillère municipale a donné pouvoir à Mme Nadine GUILLAUMIE, 
- Mme Suzanne BOUYER, Conseillère municipale à donné pouvoir à M. Patrick DEVILLE, 
- Mme Christelle ROUSSILLON, Conseillère municipale à donné pouvoir à M. Damien LECOMTE, 
- Mme Béatrice MOINARD, Conseillère municipale a donné pouvoir à M. Thierry HARDOUIN, 
 
Secrétaire : 

 
Mme BERTRAND Mireille, 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 : 
 
- PREND ACTE des décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal. 

- APPROUVE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal du 30.04.2009 et du 14.05.2009. 

- EMET LE VŒU du maintien des services ErDF et GRDF en milieu rural.  

- APPROUVE les travaux d’aménagement de sécurité routière sur la RD 938 ter rue Tiraqueau, la 
réalisation d’un îlot en axe et la construction de deux plateaux surélevés (le premier au carrefour rue 
Ballard, le second au carrefour de la rue de la Commanderie). SOLLICITE une subvention auprès du 
Département de la Vendée et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir. 
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- PREND ACTE du règlement d’intervention de la Région des Pays de la Loire, APPORTE son aide 
financière uniquement aux propriétaires d’immeubles du secteur sauvegardé qui auront obtenu la 
subvention de la Région des Pays de la Loire. 

- APPROUVE la vente à la Communauté de commune du Pays de Fontenay-le-Comte des parcelles 
cadastrées section ZT, numéros 648, 649 et 650, d’une superficie totale de 20 090 m², situées 
boulevard des Champs Marot et impasse des Loups, au prix de 62 436,29 €, taxe sur la valeur ajoutée 
en sus ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir, étant précisé que les 
frais inhérents à cette transaction seront à la charge de l’acquéreur. 

- APPROUVE l’acquisition d’une partie de la parcelle située rue du Coq Hardi, cadastrée section ZT, 
n° 652, d’une superficie de 492 m², à la SCI « Le Coq Hardi » au prix de 1 476 € ; AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir, étant précisé que les frais inhérents à cette 
transaction seront à la charge de la Ville. 

- PREND ACTE des rapports techniques et financiers 2008 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 2008 des services publics d’eau et 
d’assainissement présentés par le Maire. 

- INTEGRE le réseau urbain de bus de la Ville de Fontenay-le-Comte au site d’information 
multimodale Destinéo développé par la Région des Pays de la Loire. AUTORISE Monsieur le Maire 
à signer la convention à intervenir entre la Région des Pays de la Loire et la Ville de Fontenay-le-
Comte. INSCRIT les crédits afférents au budget de la Ville. 

- TAXE : 
- les supports publicitaires non numériques : 15,00 € / m² / an. Taxation par face ou selon le nombre 

d’affiches effectivement contenues dans le support, 
- les supports publicitaires et pré-enseignes numériques : 27,00 € / m² / an, 
- la publicité sur mobilier urbain : 15,00 € / m² / an, 
- les pré-enseignes non numériques : 15,00 € / m² / an, 
- les enseignes, scellées au sol, dont la somme des superficies est > 7 m² et ≤ 12 m² : 12,50 € /m² 

/an, 
- les enseignes > 12 m² et ≤ 20 m² : 12,50 € / m² / an, 
- les enseignes > 20 m² et ≤ 50 m² : 13,80 € / m² /an, 
- les enseignes > 50 m² : 16,30 € / m² /an. 
EXONERE : 
- les enseignes ≤ 7 m², 
- les enseignes autres que les enseignes scellées au sol, dont la somme des superficies est > 7 m² et 

≤ 12 m², 
- les dispositifs affichant des publicités non commerciales ou des spectacles. 

- ABROGE la délibération du 16 décembre 2007 approuvant le règlement local de publicité et 
DELEGUE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour assurer les mesures de publicité réglementaires. 

- APPROUVE les travaux de réalisation d’une cale à bateaux plaine des sports par le Syndicat mixte 
du marais poitevin bassin de la Vendée, de la Sèvre et des Autizes ; APPROUVE la participation de 
la Ville à la réalisation de ces travaux pour 983,85 € HT, sous la forme d’une subvention 
d’équipement ; INSCRIT les crédits afférents au budget de la Ville et AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer la convention à intervenir. 

- PREND ACTE du rapport relatif à la Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale pour 2008, 
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 l’adhésion à l’Association des Ludothèques de France d’un montant de 64 € 
comprenant la revue LUDO et l’accès au site de l’association, et le renouvellement de celle-ci et 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir. 
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- APPROUVE la mise à disposition à titre gratuit des locaux sis 8 rue de Genève et impasse du 
Bardoux (AL 202), d’une superficie totale de 186,15 m², à l’Association départementale du Secours 
Catholique, pour une durée de 12 ans, eu égard aux travaux pris en charge par l’association et 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 

- APPROUVE les projets présentés par le Conseil municipal des jeunes : 
- Installation de distributeurs de sacs pour le ramassage des déjections canines, 
- Contribution à l’Aménagement d’un terrain multisports aux Moulins Liot, 
- Programmation du spectacle « 1, 2, 3, Nez Rouge » au service pédiatrie de l’hôpital, à l’IME du 

Gué Braud ainsi qu’à la salle des OPS pour les résidents des maisons de retraite. 
et INSCRIT au budget les crédits complémentaires pour la réalisation du terrain multisports. 

- DENOMME la voie qui dessert l’habitation et qui sort sur la R.D. n° 23 « Impasse du Pont Cosset ». 

- EMET un avis favorable à la demande exceptionnelle de dérogation à la règle du repos dominical 
présentée par l'entreprise SPS Négoce pour la période du 29 juin au 19 juillet 2009, et du 7 septembre 
au 25 octobre 2009 soit 10 dimanches et DEMANDE à l’entreprise qu’il soit veillé particulièrement à 
la sécurité de la circulation pendant les week-ends. 

- PREND ACTE du rapport technique et financier 2008 de la délégation du service public des droits de 
place présenté par M. Jean STENNE, fermier. 

- APPROUVE le principe de délégation de service public par affermage pour l’exploitation du 
Domaine Public à compter du 1er janvier 2010 pour une durée maximale de 6 ans et AUTORISE 
Monsieur le Maire à lancer la  publicité préalable et à engager la procédure réglementaire en matière 
de délégation de service public. 

- DECIDE un dégrèvement pour fuites d’eau sur les consommations de l’année 2008 pour M. Nicolas 
HURTEAU (70 %), OCEA SA (70 %); EVERHOTEL GESTION (70 %), M. Jean-Jacques LESAGE 
(100 %), conformément aux règles établies. 

- ADMET en non valeur sur le budget principal, les créances irrécouvrables diverses pour la somme de 
11 521,49 € 

- APPROUVE la modification suivante du tableau des effectifs 2009 au 1er juillet 2009 : 

Désignation des emplois Situation Création ou 
Suppression 

Total Postes 
occupés Postes vacants 

Agent de maîtrise 13 - 1 12 11 1 
Adjoint technique de 2ème classe 38 + 1 39 38 1 
TOTAL 51 0 51 49 2 

- APPROUVE la rectification d’une erreur matérielle relative aux dates d’ouverture de la Plage Verte 
fixées du 6 juillet au 21 août 2009 pour les trois recrutements à effectuer pour cette période ; 
APPROUVE, la modification de la deuxième période d’emploi du personnel saisonnier des centres 
de loisirs : 

o La Souris verte : du 3 août au 2 septembre 2009 (au lieu du 1er septembre) 
o La Pommeraie : du 1er août au 7 septembre 2009 (au lieu du 6 septembre). 

APPROUVE la création des emplois saisonniers nécessaires au fonctionnement de Font’Anim 2009, 
dans les conditions ci-dessus exposées, sachant que les crédits correspondant à ces postes seront 
inscrits au budget supplémentaire de ce jour : 
POSTE 1 
Période concernée : du lundi 6 juillet au vendredi 21 août 2009 
Nombre de poste :  1 
Emploi :  Temps complet 35 heures hebdomadaires 
Rémunération :   Indice brut 297 / majoré 290 + congés payés 
Profil :  Titulaire du BEATEP, BAFA, BAFD ou BPJEP 
Missions :  ANIMATEUR DE LOISIRS ET/OU SPORTIF (6-16 ANS) pour assurer 

la préparation et l’encadrement des activités sportives et/ou de loisirs 
dans le cadre de Font’Anim 
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POSTE 2 
Période concernée : du lundi 3 août au vendredi 21 août 2009 
Nombre de poste :  1 
Emploi :  Temps non complet 25 heures hebdomadaires 
Rémunération :  Indice brut 297 / majoré 290 + congés payés 
Profil :  Titulaire du BEATEP, BAFA, BAFD ou BPJEP 
Missions :  ANIMATEUR DE LOISIRS ET/OU SPORTIF (6-16 ANS) pour assurer 

la préparation et l’encadrement des activités sportives et/ou de loisirs 
dans le cadre de Font’Anim  

- APPROUVE l'avenant n°2 à la convention constitutive de droits réels sur l'emprise du domaine 
public de l'aérodrome, cadastré section YS n°47, au profit de la Communauté de communes du Pays 
de Fontenay-le-Comte et prenant effet à compter du 1er mai 2009 jusqu’au 30 septembre 
2018 concernant la voie de liaison d’une superficie d’environ 700 m² et AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer l'avenant. 

- APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Fontenay-le-
Comte et CHARGE Monsieur le Maire de mener la procédure prévue par les textes pour parvenir à la 
modification des statuts. 

- APPROUVE la modification des statuts de la Société anonyme d'économie mixte Vendée expansion, 
proposée par son conseil d'administration en vue de la présenter à l'Assemblée générale 
extraordinaire, concernant l’article 3 des statuts et AUTORISE Monsieur le Maire et les délégués de 
la Ville auprès de la Société anonyme d'économie mixte Vendée expansion à faire toutes démarches et 
signer tous documents se rapportant à la présente décision. 

- REAFFECTE via le Contrat territorial unique la subvention bonification Parc naturel régional 
Région Pays de la Loire initialement prévu pour le chauffage du théâtre sur l’effacement des réseaux 
de la Rue Saint Nicolas et AUTORISE Monsieur le Maire à présenter ce projet au Contrat territorial 
unique et à signer tous les documents afférents à intervenir pour ce dossier. 

- APPROUVE la nouvelle convention à passer avec le Comité des Œuvres Sociales du Personnel 
Communal de la Ville de Fontenay-le-Comte pour le versement de la subvention annuelle et 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention. 

- PREND ACTE du nouveau guide de procédure interne de la commande publique actualisé en 
application des mesures précitées. 

- PREND ACTE des bilans et comptes d’emploi en euros 2008 des associations. 

- PRENDRE 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. 

- FIXE les résultats de l’exercice 2008, ARRETE le solde des valeurs inactives à la clôture de 
l’exercice 2008, DECLARE toutes les opérations de l’exercice 2008 définitivement closes et les 
crédits non reportés annulés et APPROUVE le compte de gestion 2008 présenté par le Trésorier 
municipal.  

- APPROUVE les résultats définitifs de l’exercice 2008 : 
 BUDGET PRINCIPAL  
 Fonctionnement 3 997 866,61 € 
 Investissement -2 268 105,77 € 
 Global 1 729 760,84 € 

 BUDGET ANNEXE ECONOMIQUE  
 Fonctionnement  132 549,17 € 
 Investissement  462 152,41 € 
 Global  594 701,58 € 
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 BUDGET ANNEXE RESTAURATION  
 Fonctionnement  2 735,96 € 
 Investissement  0,00 € 
 Global  2 735,96 € 

 BUDGET ANNEXE HALLES  
 Fonctionnement  2 320,83 € 
 Investissement  -2 320,83 € 
 Global  0,00 € 

 BUDGET ANNEXE EAU 
 Fonctionnement  85 015,15 € 
 Investissement  -71 454,17 € 
 Global  13 560, 98 € 

 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
 Fonctionnement  145 494,07 € 
 Investissement  275 096,14 € 
 Global  420 590,21 € 

 BUDGET ANNEXE « LES MOULINS DE GAILLARDON » 
 Fonctionnement  174 748,10 € 
 Investissement -3 303,09 € 
 Global  171 445,01 € 
 EXCEDENT GLOBAL 2 932 794 ,58 € 

- AFFECTE le résultat définitif 2008, budget principal comme suit : 
Section d’investissement :  
Compte 1068   Excédent de fonctionnement capitalisé 1 708 912,44 € 

 Section de fonctionnement :  
 Compte 002   Reprise de l’excédent  2 288 954,17 € 

- REPREND les résultats du budget annexe Economique comme suit : 
 Section de fonctionnement : 002 132 549,17 € 
 Section d’investissement : 001 462 152,41 € 

- REPREND les résultats du budget Restauration comme suit : 
 Section de fonctionnement : 002 2 735,96 € 
 
- AFFECTE le résultat définitif 2008, budget halles et marchés comme suit : 

Section d’investissement 
Compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 2 320,83 € 

 Section de fonctionnement 
 Compte 002 Reprise de l’excédent 0,00 € 

- AFFECTE le résultat définitif 2008, budget annexe eau comme suit : 
Section d’investissement 
Compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 74 372,97€ 

 Section de fonctionnement 
Compte 002  Reprise de l’excédent 10 642,18 € 

- REPREND les résultats du budget annexe Assainissement comme suit : 
 Section de fonctionnement : 002 145 494,07 € 

Section d’investissement : 001 275 096,14 € 

- REPREND les résultats définitifs du  budget annexe lotissement de Gaillardon comme suit : 
 Section de fonctionnement : 002 174 748,10 € 

Section d’investissement : 001 3 303,09 € 

- ARRETE les restes à réaliser de l’exercice 2008 à reporter au budget supplémentaire ; 

BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT 
 Dépenses 2 180 352,00 € 
 Recettes 3 602 615,00 € 
 Solde excédentaire 1 422 263,00 € 
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BUDGET ANNEXE ECONOMIQUE INVESTISSEMENT 
 Dépenses  4 737,94 € 
 Recettes  0,00 € 
 Solde déficitaire  4 737,94 € 

BUDGET ANNEXE EAU INVESTISSEMENT 
 Dépenses  72 918,80 € 
 Recettes  70 000,00 € 
 Solde déficitaire  2 918,80 € 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT INVESTISSEMENT 
 Dépenses  263 237,70 € 
 Recettes  0,00 € 
 Solde déficitaire  263 237,70 € 
 
- VERSE l’excédent de 2 735,96 €. du budget annexe « Restauration » au budget principal. 

- APROUVE la clôture du budget annexe lotissement du Clos de la Colinerie. 

- VOTE par chapitre et opérations ce projet de budget supplémentaire. 
BUDGET PRINCIPAL – Budget Supplémentaire 

Fonctionnement 2 317 752,17 € 
Investissement 4 915 184,95 € 

BUDGET ECONOMIQUE – Budget Supplémentaire 
Fonctionnement 132 549,17 € 
Investissement 416 551,58 € 

BUDGET HALLES – Budget Supplémentaire 
Fonctionnement 7 320,83 € 
Investissement 7 320,83 € 

BUDGET RESTAURATION – Budget Supplémentaire 
Fonctionnement 2 735,96 € 

BUDGET EAU – Budget Supplémentaire 
Fonctionnement 10 642,18 € 
Investissement 144 372,97 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT – Budget Supplémentaire 
Fonctionnement 147 754,07 € 
Investissement 408 850,21 € 

BUDGET LOTISSEMENT GAILLARDON – Budget Supplémentaire 
Fonctionnement 44 962,97 € 
Investissement -126 482,04 € 

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

à compter du 30 juin 2009, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 Le Maire, 
 
 
 
 
 
 Hugues FOURAGE 


