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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 29 JANVIER 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 23 janvier 2009. 
 
 
Présents :  

MM. GENG Hubert, BARBEAU Jean-Claude, Mme ROTURIER Michèle, MM. BITEAU Jean-
Claude, DEVILLE Patrick, Mme GUILLAUMIE Nadine, M. LAMIRAUD Gérard, 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, 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 
- M. GROUSSON Pierre, Adjoint au Maire, a donné pouvoir à M. MACORPS Jean-Paul, 
- Mme PERRAUDEAU Sylvie, Adjointe au Maire a donné pouvoir à M. LECOMTE Damien, 
- Mme FABRE Frédérique, Adjointe au Maire a donné pouvoir à Mme ROTURIER Michèle, 
- M. BOUTIN Maurice, Adjoint spécial à donné pouvoir à Mme SACHOT Betty, 
- Mme MOINARD Béatrice, Conseillère municipale a donné pouvoir à M. HARDOUIN Thierry 
 
 
Secrétaire : 
- Mme BOUTET Claudette, 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 : 
 
 

− APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 15.01.2009 ; 
 

− PREND ACTE des décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal ; 
 
- PREND ACTE du pré programme indicatif des manifestations de la Ville en 2009, et AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer les conventions et autorisations afférentes aux manifestations de la Ville 
dans le cadre de ses activités. 
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- DECIDE de procéder à l’enquête publique préalable au déclassement du domaine public communal 
de l’aire de stationnement contiguë à la parcelle cadastrée section ZT numéro 296, d’une superficie 
d’environ 2800 m² et située boulevard des Champs Marot ; DELEGUE tous pouvoirs à Monsieur le 
Maire pour mener à bien la procédure d’enquête publique. 

 
- PREND ACTE de la composition du marché DT 2009-01, et AUTORISE Monsieur le Maire à 

lancer la procédure adaptée et à signer ce marché à l’issue de la procédure. 
 
- APPROUVE l’avenant n° 1 modifié au marché de travaux d’aménagement de la place de Verdun 

avec l’Entreprise COLAS intégrant la prolongation de délais de 3 mois et demi, et AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

 
- AUTORISE la société SOGEA Networks à occuper le domaine public routier communal pour 

l’installation et l’utilisation d’infrastructures de télécommunications, et AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer la convention à intervenir. 

 
- APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité pour 

les besoins en éclairage public proposée par le SyDEV ; DECIDE l’adhésion de la Ville de 
FONTENAY-LE-COMTE à ce groupement de commandes, et AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer cette convention et à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération. Les 
dépenses en résultant seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 

 
- PREND ACTE ET VALIDE les conditions techniques, administratives et financières du transfert 

des compétences en matière de signalisation lumineuse et d’éclairage; DECIDE de transférer au 
SyDEV les compétences de maîtrise d’ouvrage de tous les investissements sur les installations de 
signalisation lumineuse et d’éclairage pour l’année 2009. Une nouvelle délibération du conseil 
municipal interviendra pour les années suivantes ; DEMANDE au SyDEV une présentation détaillée 
des devis et des factures ; DECIDE d’inscrire en 2009 les dépenses correspondantes au budget 
communal et DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au SyDEV. 

 
- ACCORDE les subventions pour ravalement de façade suivantes : 

 1 000 € à M. DUVERGER Louis pour des travaux de ravalement de façades, de maçonnerie, menuiseries 
extérieures et peintures extérieures au 1 rue de Genève; 

 1 000 € à Mme LALANNE Lise pour des travaux de zinguerie et réparation des têtes de cheminée au 6 rue 
du Pont-aux-Chèvres. 
 

- APPROUVE l’adhésion de la Ville de Fontenay-le-Comte à l’Association AGIRabcd, et son 
renouvellement ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents afférents à l'adhésion ; 
INSCRIT les crédits au budget. 

 
- APPROUVE l’avenant n°1 au marché de travaux de réseaux d’assainissement programme 2008 avec 

l’entreprise Mickaël BERTHELOT, entraînant une moins-value de 11 406,49 € TTC, et AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

- APPROUVE le contrat de projet à intervenir entre l'Office de développement associatif et social – la 
Caisse d'allocations familiales de la Vendée et la Ville de Fontenay-le-Comte, pour une durée de 4 ans 
à compter de la date de sa signature. 

 
- ADOPTE la Convention de Partenariat à intervenir entre la Ville de Fontenay-le-Comte et le Foyer 

des jeunes travailleurs (FJT) "Les 3 Portes", pour la période 2009/2011 ; APPROUVE la 
simplification administrative et financière à intervenir avec le versement de la subvention de 
fonctionnement par le seul Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) à compter du budget 2010. 

 
- APPROUVE la mise en œuvre du diagnostic local de sécurité sur l'ensemble du territoire communal ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure de recrutement du chargé(e) de mission 
coordonnateur du diagnostic, selon les conditions suivantes : 

 Contrat de travail de droit public d’une durée de 6 mois à compter du 15 février 2009 au plus tôt ; 
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 Temps de travail de 35 heures par semaine ; 
 Rémunération selon l'indice brut 379 - 1er échelon du grade d’attaché, sans primes ni indemnités ; 
 Profil : master professionnel en sécurité urbaine, sociologie, psychosociologie ou criminologie ou 
équivalent ; 

SOLLICITE une participation financière pour ce projet au titre du Fonds interministériel de 
prévention de la délinquance (FIPD) ; AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les démarches 
nécessaires au recrutement et à la demande de subvention ; DECIDE de ne pas procéder au scrutin 
secret pour la désignation de ses membres au sein du 1er collège "élus" du Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance ; DESIGNE 9 membres au titre du 1er collège "élus" du Conseil 
local de sécurité et de prévention de la délinquance de la Ville de Fontenay-le-Comte : 

♦ M. Hubert GENG, Adjoint au Maire 
♦ Mme Nadine GUILLAUMIE, Adjointe au Maire  
♦ Mme Frédérique FABRE, Adjointe au Maire 
♦ Mme Mireille BERTRAND, Conseillère municipale 
♦ M. Bruno VOIRNESSON, Conseiller municipal 
♦ Mme Danièle DAZY, Conseillère municipale 
♦ M. Alain COULAS; Conseiller municipal 
♦ Mme Béatrice MOINARD, Conseillère municipale 
♦ M. Michel MULLER, Conseiller municipal 

 
- APPROUVE la mise en place d'une aide attribuée par la Ville de Fontenay-le-Comte pour favoriser 

l’implantation de jeunes ménages avec enfants dans le cadre d’une primo accession à la propriété, en 
complément des autres organismes partenaires, pour atteindre le seuil minimum des aides des 
collectivités locales dans le cadre des dispositifs prêt à taux zéro majoré et Pass foncier ; FIXE les 
critères suivants d'attribution pour le primo-accédant : 

 Conditions de ressources : satisfaire aux plafonds PLUS HLM pour le PTZ majoré et PSLA pour 
le Pass Foncier, 

 Mise en place d'une solution chauffe-eau à énergie solaire, 
 Acheter un terrain d’une superficie maximale de 650 m2 (gestion de l’espace, ressource non 

renouvelable) ; 
PREVOIT au budget 2009 l'inscription de la somme correspondant à 10 opérations, soit 25 000 € ; 
APPROUVE le partenariat à intervenir entre la Ville de Fontenay-le-Comte et l’Agence 
départementale d’information sur le logement (A.D.I.L.) pour l’instruction des demandes de 
subvention et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat à intervenir avec 
l'A.D.I.L.. 
 

- APPROUVE le programme pluriannuel de renouvellement d’équipements mobiliers pour les 
structures petite enfance d’un montant de 6 931.00 € ; AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter à ce 
titre la participation financière de la C.A.F. à hauteur de 2 772.40 € sous la forme d’une subvention à 
hauteur de 40 % de la somme et d’un prêt à hauteur de 60 % de la somme ; APPROUVE le plan de 
financement concernant l’achat d’équipements mobiliers pour les structures « petite enfance ». 

 
- APPROUVE le tableau des effectifs pour l’année 2009 (annexes I et II) et ses modifications au 1er 

février et au 1er avril 2009 (annexe III). 
 
- DECIDE la location sous le régime du bail commercial à la société CEDPA pour une durée de 

9 années à compter du 1er  janvier 2009, du module 4 d’une surface totale de 240 m², de l’atelier relais 
modulaire, sis 15 rue du Moulin de la Groie (ZT 492), ZAC de Saint-Médard-des-Prés à Fontenay-le-
Comte, avec faculté de résiliation triennale ; FIXE le loyer à 810,38 € HT par mois ; ce montant sera 
révisé annuellement selon l’indice INSEE du coût de la construction du 2ème trimestre. AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer le nouveau bail à intervenir. 

 
- EMET un avis favorable pour la fixation à 20 € du montant des vacations funéraires à compter du 

2 février 2009. 
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- APPROUVE l’avenant n° 1 au marché du lot n°2 de la fourniture de porc frais sous vide à la cuisine 
centrale portant transfert à la Sté Coopérative COOPERL ARC ATLANTIQUE à compter du 1er 
janvier 2009 et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant. 

 
- APPROUVE l’avenant n° 2 au marché FASTNET des travaux de remplacement de l’infrastructure 

de communication et fourniture de matériels actifs pour un montant de 4 552,16 € TTC et 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant. 

 
- ACCORDE la garantie d'emprunt pour le remboursement de la somme de 277 567,50 € représentant 

30 % d’un emprunt d’un montant de 925 255,00 € que VENDEE HABITAT se propose de contracter 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer la construction de 14 logements au Coq 
Hardi et APPROUVE les modalités d'octroi de cette garantie d'emprunt. 

 
- ACCORDE la garantie d'emprunt pour le remboursement de la somme de 277 567,50 € représentant 

30 % d’un emprunt d’un montant de 124 910,00 € que VENDEE HABITAT se propose de contracter 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer la construction de 14 logements au Coq 
Hardi ; APPROUVE les modalités d'octroi de la garantie d'emprunt. 

 
- APPROUVE les travaux de réaménagement de l’école des Cordeliers dans le cadre du regroupement 

des écoles Pierre Brissot et  des Cordeliers pour un montant HT de 57 717 € ; ARRETE le plan de 
financement comme suit : 
 DGE 35 % (sur 57 717 €) .......................................................20 200,95 
 Financement ville....................................................................48 101,42 
 Total TTC................................................................................68 302,37 

SOLLICITE la subvention D.G.E. 2009 sur cette opération au taux indicatif de 35 %, et AUTORISE 
Monsieur le Maire à lancer les procédures d’appel d’offres et à signer les marchés correspondants dès 
que le dossier sera déclaré complet. 

 
- APPROUVE les subventions de fonctionnement 2009 qui seront versées à différents organismes et 

associations pour un montant total de 1 117 290,00 € ; 
 
- APPROUVE les subventions d’équipement 2009 pour un montant total de 145 000,00 € ; 
 
- VOTE par chapitre et opération et APPROUVE le budget principal 2009 et les budgets annexes en 

recettes et dépenses. 
 Budget Principal :  Fonctionnement   16 941 435,00 € 
 Investissement  7 745 390,00 € 
 
 Budget annexe Economique  Fonctionnement  316 000,00 € 
  Investissement  252 600,00 € 
 
 Budget annexe Halles Fonctionnement  30 000,00 € 
  Investissement 9 400,00 € 
 
 Budget annexe Eau Fonctionnement  218 730,00 € 
  Investissement  297 830,00 €  
 
 Budget annexe Assainissement Fonctionnement  885 700,00 € 
  Investissement  923 850,00 € 
 
 Budget annexe lotissement « Les moulins de Gaillardon » 
  Fonctionnement  170 000,00 € 
  Investissement  170 000,00 € 
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A la fin du conseil municipal, Monsieur le Maire a fait une intervention au sujet de la 
situation économique. Vous la trouverez retranscrite ci-dessous. 
  
J’ai reçu aujourd’hui une délégation intersyndicale. Vous avez pu voir que dans notre ville, comme 
ailleurs, des manifestations ont eu lieu.  
J’ai senti au-delà de la question de l’emploi, une détresse morale et une détresse sociale profonde.  
Il y a là matière à réflexion et à prise en considération. C’est pourquoi je souhaite que nous ayons 
prochainement une discussion. Je pourrais vous donner, dans ce conseil privé, l’ensemble des nouvelles 
sur la situation économique de Fontenay-le-Comte.  
 
Au niveau de la Communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte, j’ai mis en place à partir de 
la semaine prochaine, un comité de suivi de crise. Dans ce comité de suivi de crise participeront des élus 
et seront associés le Sous Préfet ou son représentant, le Président du Club d’entreprises ou son 
représentant. Ce comité de crise aura pour vocation de structurer, d’organiser et de suivre l’évolution de 
la situation économique et la situation des entreprises à Fontenay-le-Comte. Nous avons commencé à le 
faire, bien évidemment. Je pense qu’il faut qu’on structure cette démarche pour avoir une capacité de 
réaction. 
 
Il y a effectivement la crise économique et un certain nombre d’entreprises ont des difficultés. Je suis 
pour l’économie de marché, mais je souhaite faire une distinction entre deux formes de capitalisme. Il y a 
des entrepreneurs qui créent de la richesse ; ils mènent avec leur équipe d’hommes et de femmes des 
projets et ils créent de la valeur ajoutée. C’est bien, c’est normal et cela fait partie de la nature des choses. 
Et puis, l’autre forme de capitalisme dont nous subissons aujourd’hui les conséquences, c’est le 
capitalisme financier. Ce système cherchant, par-dessus tout la rentabilité financière, la rentabilité des 
actionnaires avant même la rentabilité de l’entreprise et sa pérennité, n’est pas acceptable. Nous avons 
besoin d’une régulation économique beaucoup plus forte. Autant nous devons encourager, promouvoir, 
accompagner des chefs d’entreprises qui créent de la valeur, de l’emploi et de la richesse dans un 
territoire, autant nous ne devons pas accepter ceux qui vident de leur substance un certain nombre 
d’entreprises pour des considérations d’ordre financier et qui aujourd’hui, à Fontenay-le-Comte ou dans 
le pays de Fontenay-le-Comte, laissent sur le carreau un certain nombre de salariés. Je crois que sur ce 
point on peut être tous d’accord et tous tirer dans le même sens. 
 
On se doit de répondre à la détresse humaine. J’ai donc demandé à Mireille BERTRAND d’organiser 
prochainement avec l’ensemble des associations caritatives, une réflexion sur la façon de soulager la 
misère et la détresse aujourd’hui dans notre ville. 
J’ai reçu, mercredi après midi, le Secours populaire et le Secours catholique. Ils m’ont tous alerté sur la 
hausse phénoménale de personnes en précarité. Aujourd’hui, nous n’avons pas encore les outils pour y 
répondre et eux sont débordés. Il va falloir que nous y réfléchissions tous ensemble pour faire face à cette 
crise économique, mais aussi et surtout sociale. Il faut bien évidemment se préoccuper des entreprises, 
mais il ne faut pas oublier les familles, les salariés. Dans certaines familles, c’est le couple qui va se 
retrouver prochainement au chômage. Cela ne peut que nous interroger. 
 
Vous pouvez me trouver parfois trop prudent, mais regardez la situation économique et les taxes, 
notamment la taxe professionnelle. Je ne veux pas vous alarmer, il faut rester lucide. Si demain, ces 
entreprises disparaissent, cela représente 40 % de la taxe professionnelle unique de la Communauté de 
communes. Si cela s’avère réel, fin juin, la Communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte 
n’aura plus de moyens d’investir. Par voie de conséquence, comment la Communauté de communes du 
Pays de Fontenay-le-Comte pourra-t-elle verser la dotation de compensation à la Ville, si elle ne perçoit 
plus de taxe professionnelle ? 
 
Je ne voudrais pas finir sur une note pessimiste. Aussi, vous m’avez dit « osez » , ma réponse est je vais 
oser. Un certain nombre de chefs d’entreprises vont faire prochainement état d’un projet de 
développement sur la ville et sur le territoire de la Communauté de communes. C’est encore un peu tôt 
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pour l’annoncer véritablement, mais des perspectives et des secteurs où l’on peut trouver des gisements 
d’emplois se font jour. Je ne peux pas vous citer ces chefs d’entreprises, cela reste encore confidentiel.  
Je peux cependant vous parler des Frères Mercier, à Vix où il y a un gisement d’emplois et de 
développement. La Communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte travaille avec eux et nous 
avons pris un certain nombre de décisions. 
 
L’entreprise Pasquier souhaite se développer, on l’a vu tout à l’heure. Nous les accompagnons.  
D’autres entreprises fontenaisiennes étaient sûres de partir de Fontenay-le-Comte, il y a moins d’un mois 
et par notre action et notre mobilisation, elles sont restées. Quand je dis « notre », il s’agit de l’action de 
plusieurs sensibilités politiques et je pourrais citer Mme BOUTET ou Mme CHATEVAIRE.  
 
On demande beaucoup aux élus et c’est normal, mais nous n’avons pas toutes les recettes et toutes les 
solutions. Je sais qu’autour de cette table, nous sommes des hommes et des femmes sincères, qui pensons 
au développement de notre ville et au développement de notre Pays. Nous essayons de tout mettre en 
œuvre, et c’est un combat continuel et perpétuel, même si nous ne sommes pas toujours décideurs en la 
matière, pour essayer de trouver des solutions et accompagner les chefs d’entreprises.  
 
La manifestation d’aujourd’hui a été importante. Elle nous interpelle et nous avons collectivement à y 
répondre. Voilà le sens de notre travail et voilà pourquoi je crois qu’il faut se serrer les coudes au 
maximum et se rassembler en ces temps difficiles.  
 
 


