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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 26 MARS 2009 

 

 
 
 

Présidence de M. Hugues FOURAGE, Maire 
 
 A 19 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 21 mars 2009. 
 
Présents :  
 

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

 
Mmes BERTRAND Mireille, BOUYER Suzanne, M. MORANDEAU Joseph, Mme BOURGOIN 

Catherine, M. MACORPS Jean-Paul (absent au point 28), Mmes SACHOT Betty, ROUSSILLON 
Christelle, MM. LECOMTE Damien, VOIRNESSON Bruno (absent aux points 15 et 16), COULAS 
Alain, Mme SOULARD Huguette (arrivée au cours du point n°5), MM. GRAYON Bernard, LEGER 
Jean-Pierre, Mme BONNET Martine, M. NODET Michel (arrivé au cours du point n°15), Mme 
MOINARD Béatrice, M. MULLER Michel, Conseillers municipaux, 
 
Pouvoirs 
- Mme PERRAUDEAU Sylvie, Adjointe au Maire a donné pouvoir à Mme FABRE Frédérique  
- Mme GUILLAUMIE Nadine, Adjointe au Maire a donné pouvoir à Mme SACHOT Betty, 
- Mme BOUTET Claudette, Conseillère municipale à donné pouvoir à Mme ROUSSILLON Christelle, 
- Mme DAZY Danièle, Conseillère municipale a donné pouvoir à Mme BERTRAND Mireille 
- Mme BOUTELLA Anne, Conseillère municipale a donné pouvoir à M. LEGER Jean-Pierre 
- M. NODET Michel, Conseiller municipal a donné pouvoir à M. GROUSSON Pierre 
- M. HARDOUIN Thierry, Conseiller municipal a donné pouvoir à Mme MOINARD Béatrice 
 
Secrétaire : 
- M. BOUTIN Maurice, Adjoint spécial 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 le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 29.01.2009 ; 
 
− PREND ACTE des décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal ; 
 
- APPROUVE la modification du champ de compétences de la délégation consentie par délibération 

du 21 mars 2008 au Maire par le Conseil municipal en application de l’article L.2122-22 du code 
général des collectivités territoriales en reformulant l’alinéa suivant : 

 « 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; » 
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− APPROUVE l’avenant n° 5 au marché de prestations d’études VRD et Economie de la Construction 
concernant les travaux d’aménagement de la place de Verdun avec la société SCE entraînant une plus 
value de 3 500 € H.T. et AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

 
− APPROUVE l’avant projet définitif de l’aménagement urbain de la place de Verdun – tranche 2. 
 
− APPROUVE la cession gratuite par M. et Mme Georges LANDAIS au bénéfice de la Ville de 

Fontenay-le-Comte des parcelles cadastrées section AC, numéros 180 et 182, d’une contenance totale 
de 46 m², située rue René Masson ; APPROUVE la cession gratuite par M. et Mme Maurice 
BONNET au bénéfice de la Ville de Fontenay-le-Comte de la parcelle cadastrée section AC, numéro 
178, d’une contenance de 38 m², située rue René Masson ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
les actes notariés étant précisé que les frais inhérents à ces transactions seront à la charge de la Ville. 

 
- APPROUVE la cession gratuite par M. et Mme Robert PAJOT, Mme Aurélie PAJOT et Franck 

PAJOT au bénéfice de la Ville de Fontenay-le-Comte de la parcelle cadastrée section CH, numéro 
130, d’une contenance de 15 m², située chemin de Chapuzeau ; APPROUVE la cession gratuite par 
M. et Mme Dominique CROTTI au bénéfice de la Ville de Fontenay-le-Comte de la parcelle 
cadastrée section CH, numéro 132, d’une contenance de 60 m², située chemin de Chapuzeau ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes notariés étant précisé que les frais inhérents à ces 
transactions seront à la charge de la Ville. 

 
− ACQUIERT les parcelles cadastrées section BI, numéros 76, 84 et 96, d’une superficie totale de 16 

641 m², appartenant à la SCI « la Foncière Siclon », au prix de 425 000 € ; AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer les documents à intervenir, notamment l’acte notarié, étant précisé que les frais 
inhérents à cette transaction seront à la charge de la Ville. 

 
- APPROUVE la vente à la Communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte d’une parcelle 

cadastrée section ZT n° 629, d’une surface de 6 556 m², située rue Louis Auber, en Z.A.C. de Saint-
Médard-des-Prés, au prix de 2,59 euros le m², 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. 

 
- ACCORDE les subventions suivantes : 

 2.000 € à Mme BRAID Jean et M. GROOM Christopher pour des travaux de ravalement de façade 
et de changement de menuiseries au 5 rue des Loges ; 

 1.000 € à M. GOSSELIN Stéphane pour des travaux de ravalement de façade et changement de 
menuiseries aux 37 et 39 rue de la Tuée ;   

 1.000 € à M. SOULARD Stéphane et Melle CHAILLOU Agathe pour des travaux de ravalement 
de façade, réfection de la toiture, changement de menuiseries et peintures au 11 rue des Tanneurs ;  

 2.000 € à M. ROYER André pour des travaux de ravalement de façade, montage de la toiture et 
changement de menuiseries, rue du Port.  
 

− APPROUVE les actions proposées par la Ligue de Protection des oiseaux (LPO) au bénéfice de la 
Ville de Fontenay-le-Comte ; ACCORDE à la Ligue Pour la Protection des Oiseaux une subvention 
de 5 000,00 € par an pendant les 5 années à venir (2009-2013), au titre de la création d’un emploi 
tremplin, étant observé que le versement interviendra par un acompte de 50 % à la signature de la 
convention, puis chaque année en début d’exercice, et le solde suite à la production des rapports 
d’étude de chaque action et de documents attestant le coût de celles-ci et AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer cette convention. 

 
− ATTRIBUE une aide aux particuliers effectuant des travaux de mise en place d’installations solaires 

dans une habitation sur la Commune de Fontenay-le-Comte, FIXE le montant de l’aide à 200,00 € par 
particulier et par installation. 



Compte-rendu sommaire de la séance du Conseil municipal du 26.03.2009 3/5

 
FIXE les critères suivants d'attribution pour cette aide : 

- Habitation sur le territoire de Fontenay-le-Comte  
- Types d’installations subventionnables : 

- installation d’un chauffe-eau solaire individuel (CESI), 
- installation d’un système solaire combiné (chauffage + eau chaude sanitaire solaire), 
- installation d’un système photovoltaïque raccordé au réseau. 

 
− DECIDE de désaffecter l’école Pierre Brissot à compter du 1er avril 2009 et du logement qui y est 

rattaché à compter du 1er septembre 2009, tous les deux situés 38 rue Gaston Guillemet à Fontenay-le-
Comte.  

 
− EMET un avis défavorable sur les mesures de gel et de retrait envisagées par Monsieur l’Inspecteur 

d’Académie dans sa lettre du 22 janvier 2009 concernant la carte scolaire 2009-2010.  
 
− ADOPTE une subvention de fonctionnement au titre de l’exercice 2009 pour l’association 

Eclaireuses Eclaireurs de France d’un montant de 300 €. 
 
− APPROUVE les modifications suivantes, figurant dans le projet de règlement intérieur annexé à la 

présente : 
- L’accueil des enfants jusqu’à 13 ans (contre 12 ans précédemment) au CLSH La Pommeraie. 
- L’ouverture d’un centre de loisirs pour accueillir tous les enfants entre Noël et le 31 décembre. 
- L’accueil des enfants au centre de loisirs maternel à partir de 2 ans, si l’enfant est scolarisé. 
- L’accueil des enfants au centre de loisirs primaire, dès 6 ans, si l’enfant est scolarisé en cours 

préparatoire. 
- La mise en œuvre d’un contrat d’engagement trimestriel pour les parents usagers du centre de 

loisirs maternel, à remplir et à retourner au centre pour les seules réservations du mercredi. 
- Le passage de 2 à 5 jours ouvrables avant le début effectif de la réservation pour signaler une 

absence, sans encourir de pénalisation financière. 
 

- APPROUVE l’adhésion du Musée de Fontenay-le-Comte à l’association Circuit Sud Vendéen à 
partir de 2009 et pendant trois ans ; AUTORISE Monsieur le Maire à prendre tout acte nécessaire se 
rapportant à ce dossier. 

 
− ACCORDE une subvention de démarrage de 300 € comme pour toute nouvelle association à 

l’Association « Le Moulin des Barons Perchés ». 
 
− ACCORDE une subvention exceptionnelle d’un montant de 800 €, qui sera versée au Foyer Socio 

Educatif du collège André Tiraqueau. 
 
− DENOMME la voie qui sort sur le Boulevard des Champs Marot : Allée Verte. 
 
− APPROUVE la modification suivante du tableau des effectifs 2009 au 1er avril 2009 : 

Désignation des emplois Situation Création ou 
Suppression  Total 

Postes 
occupés Postes vacants  

ATSEM de 1ère classe temps complet 2 - 1 1 1 - 

ATSEM de 1ère classe TNC 32 h 5 + 1 6 5 1 
Adjoint administratif principal 1ère 
classe 3 - 1  2 2 - 

Adjoint du patrimoine 1ère classe 4 + 1 5 4 1 

TOTAL 14 0 14 12 2 
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CORRIGE une erreur matérielle survenue lors de l’adoption du tableau des effectifs portant effet au 1er 
janvier 2009 de l’annexe 3 (A). 
 
− ATTRIBUE aux techniciens supérieurs l’indemnité spécifique de service prévue par le décret 2003-

799 du 10 décembre 2008 au taux de base fixé par arrêté ministériel multiplié par le coefficient de 
11,5 à compter du 1er janvier 2009. 

 
− APPROUVE la création des emplois saisonniers énumérés pour l’année 2009 selon les conditions 

d’emploi et de rémunération ci-dessus, les crédits correspondant à l’ensemble de ces postes étant 
inscrits au budget 2009 : 

Parcours contemporain :  
· 1 poste du 1er juillet au 9 octobre 2009 (24h / semaine) 

Festival des Ricochets :  
· 2 postes entre le 24 juin et le 21 août 2009 (35h / semaine) 

Centre de loisirs « La Souris Verte » 
· 4 postes en juillet (35h – 34h – 32h / semaine) 
· 4 postes en août (33h – 32h – 11h / semaine) 

Centre de loisirs « La Pommeraie » 
· 5 postes en juillet (35h et 16h / semaine) 
· 6 postes en août (35h et 16h30 / semaine) 

Plage Verte : 
· 2 postes (35h / semaine) du 13 juillet au 28 août 2009 
· 1 poste (35h / semaine pendant 3 semaines et 20h / semaine pendant 4 semaines). 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats de travail à intervenir. 
 
− APPROUVE le lancement d’une démarche de prévention du risque alcool au travail au sein du 

personnel communal ; AUTORISE M le Maire à solliciter une subvention auprès du Fonds national 
de prévention et à diligenter toutes démarches nécessaires à l’accomplissement de ce projet. 

 
− CONFIRME les règles appliquées précédemment et DECIDE les dégrèvements suivants :  

100 %  à ANTOLIN Camille, CARON Sylvie, CHEVALLEREAU Pierre, DESLANDES Alcide, DUCLOYER 
Philippe, GAURY Bernard, GENDRILLON Pascale, GUICHARD Jean-Claude, LIEURADE Francis, RAISON Pierre, 
ROBIN Jeanine, ROYER Alberte, Association VIGILANTE, et 70 % à : BOINOT René, BRONDY Gilles, HANIAN 
Mickaël-Irina, JOURDAIN Jean-Louis, LESAGE Jean-Jacques, Lycée Bel Air, MICHOT – HUAU, ROBIN – VIGIER, 
THORRES Manuel. 
 

− SOLLICITE le remboursement des frais avancés par la Ville de Fontenay-le-Comte dans le cadre des 
animations scolaires pour les séances du film « Moolaade », auprès de la CASI 85 à hauteur de 900 €. 

 
− REVERSE la subvention de 20 000 € accordée par de la Commission européenne à l’occasion des 

rencontres inter-jumelages dans le cadre du 40e anniversaire de jumelage entre Fontenay-le-Comte et 
Crevillent en juillet 2008 comme suit : 

o Ville de Crevillent (Espagne) : 4 421,13 € 
o Ville de Krotoszyn (Pologne) : 2 767,00 € 
o Association de Jumelage Fontenay-Roumanie : 3 000 € 
o Ville de Diosig (Roumanie) : 843,07 € 
o Le reste étant acquis pour la Ville de Fontenay-le-Comte : 8 968,80 € 

 
− DECIDE la résiliation à compter du 31.03.2009 à minuit, sans indemnités, de la location des lots 6 

(10,54 m²) et 37 (18,73m²) figurant au bail commercial du 1er.03.2008 conclu avec la société GSI 
PROTECTION, au Centre de services aux entreprises, sis 68 boulevard des Champs Marot ZAC de 
Saint-Médard-des-Prés (ZT 443), à Fontenay-le-Comte ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
l’avenant n°1 à intervenir. 
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− APPROUVE la constitution d’un groupement de commande entre la Ville de Fontenay-le-Comte et 

la Mission pour la réalisation des actifs immobiliers du Ministère de la Défense (MRAI) portant sur la 
réalisation d’une étude de définition, de développement, d’aménagement et de gestion du centre-ville ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commande et à 
prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération. 

 
− FIXE les taux de la fiscalité directe locale 2009 comme suit : 

TH 14,51 % 
FB 22,14 % 
FNB 53,74 % 

APPROUVE les produits de la fiscalité directe locale 2009 à mettre en recouvrement comme suit : 
 TH 2 314 490 € 
 FB 3 383 435 € 
 FNB 110 919 € 
 
− APPROUVE la décision modificative comme suit : 

Fonctionnement : 20 000,00 € 
Investissement : 265 000,00 € 

 
− PREND ACTE du montant de référence de 5 568 138 €  (moyenne des montants des dépenses réelles 

d’équipement réalisées pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007); PREND ACTE des inscriptions 
budgétaires de dépenses réelles d’équipement, soit un montant supérieur de 50,57 % par rapport au 
montant de référence déterminé par les services de l’Etat ; AUTORISE le maire à conclure avec le 
représentant de l’Etat la convention par laquelle Fontenay-le-Comte s’engage à augmenter ses 
dépenses réelles d’équipement en 2009 afin de bénéficier de la réduction du délai d’attribution du 
FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008. 

 
 

VU par le Maire de Fontenay-le-Comte, pour être affiché à la porte de la mairie,  
à compter du 31 mars 2009, conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 Hugues FOURAGE 
 


