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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 30 AVRIL 2009 

 

 
 
 

Présidence de M. Hugues FOURAGE, Maire 
 
 A 19 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 24 avril 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 BOUTET Claudette, M. MORANDEAU Joseph, Mmes DAZY Danièle, BOURGOIN 

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

- M. Joseph MORANDEAU, Conseiller municipal 
 

 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 : 
 
- OUVRE deux postes pour besoins occasionnels en renfort dans les services, l’un à la Direction 

Culture, l’autre à la Direction Technique, pour une durée de 3 mois, renouvelable une fois maximum ; 
 
- AUTORISE  Monsieur le Maire à recruter deux agents non titulaires pour ces emplois et à conclure 

les contrats d’engagement dans les conditions suivantes : 
• Programmation et élaboration du festival des Ricochets 

- période d’emploi de 3 mois du 1er mai au 31 juillet 2009, renouvelable 
- missions d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet 20 h/semaine, 
- rémunération calculée sur la base de l’indice brut 297 correspondant au 1er échelon de 

l’échelle 3, sans primes ni indemnités. 
• Bureau d’études - Bâtiments 

- période d’emploi de 3 mois, renouvelable, avec un recrutement dans les meilleurs délais 



Compte-rendu sommaire de la séance du Conseil municipal du 30.04.2009 2/5

- missions de dessinateur/projeteur en bâtiment pour l’étude de projets, de la conception à 
l’exécution 

- rémunération comprise entre le 1er et le 7ème échelon du grade de contrôleur de travaux, indice 
brut 306 à 398, sans primes ni indemnités. 

- Niveau de recrutement : baccalauréat professionnel 
 

La présente décision concerne également le renouvellement des contrats d’engagement dans les 
limites fixées par l’article 3/2ème alinéa de la loi du 26 janvier 1984 précitée, si les besoins du service 
le justifient. 
 

- INSCRIT les crédits au budget 2009. 
 

*    *    * 
 

- DECIDE  la location sous le régime du bail emphytéotique auprès de l’Association Amicale artistique 
et sportive fontenaisienne du Stade Emmanuel Murzeau, situé rue Octave de Rochebrune, d’une 
surface totale d’environ 26 150 m² (parcelles cadastrées section BI n° 60, 69 p, 71 et 73), pour une 
durée de 30 années à compter du 1er  mai 2009 ; 

 
- FIXE la redevance annuelle à la somme de 20 295 € pour les quatre premières années sans 

indexation, puis à la somme de 18 450 € à partir de la cinquième année, avec indexation à compter de 
la sixième année selon un taux variable correspondant à la moyenne entre le taux de l’indice de 
référence des loyers de l’année considérée n et celle de l’année n-1 (valeur de l’indice au 1er trimestre) 
– ou tout autre indice lui étant substitué – et un taux constant de 1,5 %. 

 
- AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir, étant précisé que les frais seront à la 

charge de la Ville, y compris les frais liés à la réquisition de division de parcelle. 
 
- INSCRIT les crédits au budget 2009. 
 

*    *    * 
 

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

à compter du 4 mai 2009, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 
 Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 Hugues FOURAGE 
 


