
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2008 
 

 
 
 

Présidence de M. Hugues FOURAGE, Maire 
 
 
 A 18 h 30, le Conseil Municipal s'est réuni, salle d'honneur de l'Hôtel de Ville, à la suite de la 
convocation adressée par Monsieur le Maire le 19 septembre 2008. 
 
Présents :  

MM. GENG Hubert, GROUSSON Pierre, BARBEAU Jean-Claude, Mmes PERRAUDEAU 
Sylvie, ROTURIER Michèle, FABRE Frédérique (arrivée au cours du point 3), MM. BITEAU Jean-
Claude, DEVILLE Patrick, Mme GUILLAUMIE Nadine, MM. LAMIRAUD Gérard, BOUTIN Maurice 
Adjoints au Maire, 

Mmes BERTRAND Mireille, BOUTET Claudette, BOUYER Suzanne, M. MORANDEAU 
Joseph, Mmes DAZY Danièle, BOURGOIN Catherine, M. MACORPS Jean-Paul, Mmes SACHOT 
Betty, ROUSSILLON Christelle, MM. LECOMTE Damien, VOIRNESSON Bruno (arrivé au cours du 
point n°4), COULAS Alain, Mme SOULARD Huguette, MM. GRAYON Bernard, LEGER Jean-Pierre, 
Mme BOUTELLA Anne, M. NODET Michel, Mme MOINARD Béatrice, MM. HARDOUIN Thierry 
MULLER Michel, Conseillers municipaux, 
 
Pouvoirs 
- Mme FABRE Frédérique, Adjointe au Maire a donné pouvoir à M. Pierre GROUSSON 
- Mme BONNET Martine, Conseillère municipale a donné pouvoir à M. Jean-Pierre LEGER 
 
Secrétaire : 
- Mme Michèle ROTURIER, 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 : 
 
- APPROUVE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal du 12.06.2008 et 9.07.2008 ; 

- APPROUVE l’ajout de deux points supplémentaires :  
- COMMERCE – CHARTE QUALITE « COMMERCE ET SERVICES »  - PARTENARIAT FINANCIER   
- VŒU POUR LA REALISATION DE L’AUTOROUTE A 831 

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

- APPROUVE le règlement intérieur du Conseil municipal ; 

- APPROUVE l’avenant n° 1 au marché de travaux de réaménagement de la rue des Loges avec 
l’entreprise LACROIX entraînant une moins value de 5 087,02 € T.T.C ; AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer cet avenant. 
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- APPROUVE l’avenant n° 4 au marché de prestations d’études VRD et économie de la construction 
concernant les travaux d’aménagement de la Place de Verdun avec la Société SCE entraînant une 
plus value de 16 500 € H.T. compensée par une moins value de 40 135,81 € H.T. sur les travaux ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

- PREND ACTE de la modification de la composition du marché DT 2008-02 ; AUTORISE 
Monsieur le Maire à lancer la procédure d’appel d’offre ouvert ; AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer ce marché à l’issue de la procédure. 

- PRONONCE le déclassement du domaine public de l’immeuble cadastré section BL n° 393, situé 
rue Amand Bujard. APPROUVE la vente de cet immeuble à l’EURL « TRANSACT IMMO-
ROYER Denis », au prix de 135 000 €. 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. 

- CREE une commission de sélection des membres du Conseil des sages ; DECIDE à l'unanimité de 
ne pas procéder au vote à bulletin secret ; NOMME en son sein les membres suivant à la 
commission de sélection des membres du Conseil des sages, 8 membres : 

o soit 6 membres pour la liste « En avant FONTENAY » 
Mme Michèle ROTURIER 
Mme Nadine GUILLAUMIE 
M. Gérard LAMIRAUD 
M. Maurice BOUTIN 
Mme Mireille BERTRAND 
Mme Danièle DAZY 

o soit 1 membre pour la liste « FONTENAY demain » 
M. Alain COULAS 

o soit 1 membre pour la liste « FONTENAY nous rassemble » 
Mme Béatrice MOINARD 

- MAINTIENT à 13 € le montant des vacations funéraires. 

- APPROUVE l'adhésion de la Ville de Fontenay-le-Comte au Réseau des Relais Assistantes 
Maternelles (R.A.M.) sur le département de la Vendée et animé par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Convention d’objectifs et de 
fonctionnement du réseau inter Relais avec la Caisse d’allocations familiales. 

- ACCORDE au Fontenay Luçon Rugby Sud Vendée, une subvention de fonctionnement de 2 230 € 
par an, pendant 5 années sportives, au titre de la création d’un « emploi tremplin », étant observé 
que le règlement interviendra par trimestre et par avance. ACCORDE au Fontenay Luçon Rugby 
Sud Vendée une subvention de 557,50 €, correspondant au montant du 1er trimestre de cet « emploi 
tremplin » pour la saison 2008/2009, les crédits étant prélevés sur l’enveloppe réservée et 
budgétisée au c/ 400 65740000 ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à 
intervenir. 

- APPROUVE la labellisation point d'appui local "Envie d'Agir" du Point information jeunesse (PIJ) 
du Forum jeunes ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec les 
directions régionale et départementale de la Jeunesse et des Sports. 

- AUTORISE la sortie des documents de l’inventaire de la Médiathèque en raison de leur mauvais 
état, obsolescence, ou de leur surnombre d'ouvrages en vue de leur vente à l'occasion du 5ème 
anniversaire d'ouverture de l'équipement ; 

- DENOMME la médiathèque de Fontenay-le-Comte « Médiathèque Jim DANDURAND ». 

- PREND ACTE de l’existence chaque année d’une saison culturelle qui s’étale de septembre à août 
de l’année suivante ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions et autorisations de 
chaque saison culturelle jusqu’à concurrence du dernier montant inscrit dans le budget de l’année 
précédente ; AUTORISE Monsieur le Maire à payer les cachets des spectacles de la saison 
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culturelle dans les mêmes conditions que définies ci-dessus ; AUTORISE Monsieur le Maire à 
encaisser les recettes des spectacles de la saison culturelle programmés au-delà de l’année civile. 

- APPROUVE les modifications du tableau des effectifs 2008 au 1er octobre 2008  et au 1er 
novembre 2008 ; APPROUVE la nouvelle répartition des emplois aidés dans les services au 1er 
octobre 2008 : 

- APPROUVE la modification du régime indemnitaire du personnel communal en attribuant 
exceptionnellement un coefficient à titre définitif aux agents de l’Office des Sports repris par la 
Ville le 1er septembre 2008 afin de maintenir leur rémunération. APPROUVE la modification du 
régime indemnitaire du personnel communal en attribuant à l'agent de catégorie C de la filière 
administrative assurant le secrétariat du Maire une indemnité d'administration et de technicité (IAT) 
(indexée) au niveau de l'IAT du grade x un coefficient modulable de 2,87 à 8,00. 

- DECIDE de 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 ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 
à intervenir. 

- DECIDE la résiliation à compter du 30.09.2008 à minuit, sans indemnités, de la location du module 
5 (400 m²) figurant au bail commercial du 14.05.2004 conclu avec la S.N.C. S.A.C., à l’atelier relais 
n°15, rue du Moulin de la Groie à Fontenay-le-Comte (ZT n°492), ZAC de Saint-Médard-des-Prés 
à Fontenay-le-Comte ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à intervenir. 

- APPROUVE l’avenant n° 1 au marché FASNET pour un montant de 6 719,22 € TTC. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant. 

- APPROUVE les avenants aux lots 5 – 9 et 9A – 10 de fourniture de produits alimentaires à la 
cuisine centrale en 2008 et 2009, portant changement de dénomination de la Société SNP 
PRODIREST en Société TRANSGOURMET. APPROUVE l’avenant au lot 6 de fourniture de 
produits laitiers à la cuisine centrale en 2008 et 2009, portant changement de dénomination de la 
Société titulaire LM DISTRIBUTION en OUEST FRAIS DISTRIBUTION. AUTORISE Monsieur 
le Maire à signer les avenants. 

- ANNULE la délibération du 21 décembre 2006 qui accordait la garantie de la Ville de Fontenay-le-
Comte à l’office HLM de la Vendée pour 30 % d’un emprunt de 1 050 000 € destiné à la 
construction de 20 logements au Coq Hardi. 

- PREND ACTE des bilans et comptes d’emplois en euros pour 2007 des associations. 

- PREND ACTE des bilans et comptes de résultats 2007 des organismes extérieurs et établissements 
publics de coopération intercommunale auxquels la Ville adhère ou a accordé sa garantie d’emprunt 
et de les ANNEXE au compte administratif de l’exercice 2007 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 2009. 

- EXONERE les immeubles propriétés des Jeunes entreprises innovantes (JEI) et des Jeunes 
entreprises universitaires (JEU) de la taxe foncière sur les propriétés bâties conformément à l’article 
1383D du Code général des impôts. CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux 
administrations concernées. 

- DECIDE de limiter l’augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l’habitation selon les 
modalités prévues à l’article 1517 du CGI. CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision 
aux services préfectoraux et aux autres collectivités. 

- APPROUVE la participation de la Ville de Fontenay-le-Comte à la mise en œuvre de la Charte 
qualité "Commerce et services" de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée pour les 
commerçants fontenaisiens éligibles au label ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer la 
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convention à intervenir entre la Ville, la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée et 
l'association des commerçants Fontenay action ; APPROUVE le partenariat de la Ville de 
Fontenay-le-Comte sous la forme d'une subvention de 50 % du coût de l'adhésion des 
commerçants ; APPROUVE la bonification de 50 % du partenariat de la Ville de Fontenay-le-
Comte pour les commerçants membres de l'Association Fontenay action ; AUTORISE M. le Maire 
à procéder à l'attribution et au versement des subventions individuelles dans la limite des crédits 
inscrits au budget ; INSCRIT les crédits nécessaires à 10 adhésions de commerçants membres à la 
prochaine décision modificative. 

- FORME le vœu que la décision d’engager la réalisation de l’A 831 soit rapidement prise par l’Etat 
et, s’associent à la manifestation organisée à cet effet le 10 octobre prochain par le Conseil Général 
de la Vendée 

 
VU par le Maire de Fontenay-le-Comte, pour être affiché à la porte de la mairie,  
à compter du 30 septembre 2008, conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 
 Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 Hugues FOURAGE 


