
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 12 JUIN 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 6 juin 2008. 
 

Présents :  

MM. GENG Hubert, GROUSSON Pierre, Mmes PERRAUDEAU Sylvie, ROTURIER Michèle, 
FABRE Frédérique, M. 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 (arrivé au cours du point n°5), 
VOIRNESSON Bruno (arrivé au cours du point n°5), COULAS Alain, Mme SOULARD Huguette, M. 
LEGER Jean-Pierre, Mmes BONNET Martine, BOUTELLA Anne, MOINARD Béatrice, MM. NODET 
Michel, HARDOUIN Thierry (arrivé au cours du point n°5), MULLER Michel, Conseillers municipaux, 
 
Pouvoirs 

- M. BARBEAU Jean-Claude, Adjoint au Maire a donné pouvoir à Monsieur le Maire 
- M. BITEAU Jean-Claude, Adjoint au Maire a donné pouvoir à M. Pierre GROUSSON 
- M. GRAYON Bernard, Conseiller municipal a donné pouvoir à M. Jean-Pierre LEGER 
- M. Thierry HARDOUIN, Conseiller municipal a donné pouvoir à Mme Béatrice MOINARD 

Secrétaire : 

- Mme Sylvie PERRAUDEAU, 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 l’ajout de points supplémentaires :  
8BIS - PATRIMOINE COMMUNAL – IMMEUBLE RUE AMAND BUJARD – ANNULATION DE LA VENTE – 

LANCEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE DE DECLASSEMENT 
27 BIS  PERSONNEL COMMUNAL – AVANCEMENT DE GRADES – FIXATIONS DE RATIOS – ANNEES 

2008 ET SUIVANTES 
28 BIS - CONVENTIONS DE PARTICIPATIONS FINANCIERES AUX ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT 

D’ASSOCIATION – APPROBATION 
 
- APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 3.04.2008 ; 
 
- PREND ACTE des décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal ; 
 
- DECIDE de ne pas procéder au vote à bulletin secret et DESIGNE Mme Suzanne BOUYER, pour la 

délivrance des autorisations d’ouverture d’établissements de la Ville recevant du public. 
 
- APPROUVE la modification de l’avant projet sommaire de l’aménagement urbain de la Place de 

Verdun. 
 
- APPROUVE l’avenant n° 3 au marché de prestations d’études VRD (voirie, réseaux divers) et 

économie de la construction concernant les travaux d’aménagement de la Place de Verdun avec la 
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Société SCE entraînant une plus value de 6 170,51 € H.T. ; APPROUVE la modification de l’indice 
de révision des prix ING au lieu de TP 01 ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

 
- APPROUVE l’avenant n° 1 au marché de travaux de réaménagement de la rue des Loges avec 

l’entreprise RACAUD entraînant une moins value de 7 488,90 € H. T. ; AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer cet avenant. 

 
- APPROUVE le principe de la cession gratuite à la Ville de FONTENAY LE COMTE par l’Office 

Public de l’Habitat de Vendée de la rue Thibaut Chabot, d’une superficie de 3 486 m², après la 
réfection de la voirie et des trottoirs ; DELEGUE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à 
bien la procédure d’enquête publique à intervenir, préalable à la décision de cession. 

 
- RAPPORTE la délibération du Conseil municipal du 3 novembre 2005, relatif à la vente de 

l’immeuble cadastré section BL n°393, situé rue Amand Bujard, au profit de l’EURL « TRANSACT-
IMMO – ROYER Denis », constatée par acte notarié du 27 juin 2006 ; APPROUVE le principe du 
déclassement du domaine public en vue de la cession par la Ville de FONTENAY LE COMTE au 
profit de l’EURL « TRANSACT-IMMO – ROYER Denis » de l’immeuble cadastré section BL 
n°393, situé rue Amand Bujard au prix de 135 000 € ; DELEGUE tous pouvoirs à Monsieur le Maire 
pour mener à bien les formalités réglementaires de déclassement en vue de la cession après enquête 
publique. 

 
- APPROUVE l’avenant à la convention relative à la réhabilitation du patrimoine architectural du 

secteur sauvegardé établie le 11 octobre 2005 entre la Ville et la Région Pays de la Loire; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant. 

 
- RAPPORTE la délibération du Conseil municipal du 13 décembre 2007 relative au renouvellement 

de la convention entre la Ville et la SARL « Patrimoine et Architecture »; APPROUVE l’avenant à la 
convention établie le 24 octobre 2005 entre la Ville et la SARL « Patrimoine et Architecture », 
prolongeant celle-ci jusqu’au 24 octobre 2009 ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à 
la convention. 

 
- ACCORDE les subventions pour ravalement de façade suivantes : 

 1.000 € à M. MICHAUD Olivier pour des travaux de ravalement de façade, de réfection des 
menuiseries extérieures et peinture au 21-23  rue Georges Clémenceau; 

 1.000 € à Mme MASSIOT-TRANCHANT Clarisse pour des travaux de ravalement de façade, 
réfection de la toiture et zinguerie, peinture des menuiseries au 1 rue de la Harpe  

 1.000 € à l’Indivision GUILLER-MORINIERE, représentée par Mme BOUR Catherine pour 
des travaux de ravalement de façade, réfection de la toiture et zinguerie, peinture des menuiseries au 
20 rue Goupilleau  

 1.000 € à la S.C.I. LA CITE, représentée par M. TROCHERIE Michel pour des travaux de 
ravalement de façade, réfection de la toiture et des menuiseries au 12 rue de l’Ancien Hôpital  

 
- APPROUVE l’avenant n°1 au marché de travaux de rénovation de réservoirs d’eau potable 

programme 2007 avec l’entreprise RESINA, entraînant une plus-value de 21 845,50 € HT soit 
26 127,22 € TTC et AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

 
- APPROUVE la composition du marché d’assainissement concernant la réalisation des travaux 

d’assainissement – programme 2008 ; AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure d’appel 
d’offres et à signer ce marché à l’issue de la procédure. 

 
- CONFIE l’audit énergétique des bâtiments municipaux identifiés dans le cadre de la convention avec 

le SyDEV qui le fera réaliser par le groupement d’entreprises TH2I/AT2I conformément au contrat de 
marché public conclu entre eux, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre la 
commune et le SyDEV relative aux modalités techniques et financières de réalisation de la mission 
d’audit énergétique. 
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- APPROUVE l’adhésion de la Ville de Fontenay-le-Comte à l’Association Energie-Cités ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le formulaire d’adhésion et INSCRIT les crédits à la 
prochaine décision modificative. 

 
- PREND ACTE des rapports techniques et financiers 2007 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 2007 des services publics d’eau et 
d’assainissement présentés par le Maire. 

 
- PREND ACTE du rapport relatif à la Dotation de solidarité urbaine pour 2007. 
 
- CREE trois profils de poste pour l’accueil de personnes condamnées à des peines de travaux d’intérêt 

général au sein des services de la Ville de Fontenay-le-Comte ; AUTORISE Monsieur le Maire à 
arrêter ces profils de poste proposés au Juge d’application des peines du Tribunal de grande instance 
de la Roche-sur-Yon. 

 
- ACCORDE une subvention d’un montant correspondant au coût des travaux réalisés, soit 150 €. Les 

crédits seront prélevés sur le compte 600/65740000 ; INSCRIT les crédits à la décision modificative 
de ce jour. 

 
- ACCORDE une subvention de 6 500 € à l’Association de Jumelage Fontenay-Crevillent, dont : 

- 1 250 € pour les rencontres sportives, 
- 1 500 € pour la revue de l’anniversaire de jumelage, 
- 1 000 € en complément de la prestation des musiciens au défilé de la Biennale, 
- 2 750 € pour l’organisation des festivités du 40e anniversaire en juillet à Fontenay-le-
Comte et pour les déplacements en octobre à Crevillent. 

ET INSCRIT les crédits à la décision modificative de ce jour. 
 
- ACCORDE au Fontenay Karaté Shotokan une subvention de fonctionnement de 4 362,00 € / 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 Karaté Shotokan une 
subvention de 1 090,50 €, 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. 

 
- 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 30 juin au 20 juillet 2008, et du 8 septembre 
au 26 octobre 2008 soit 10 dimanches ; 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 2007 de la délégation du service public des droits de 

place présenté par M. Jean STENNE, fermier. 
 
- ACCORDE une subvention de 500 € à la Fédération de la boulangerie et de la Boulangerie-pâtisserie 

vendéenne, les crédits étant prélevés sur la réserve au 0200/65740000. 
 
- APPROUVE la nouvelle répartition des emplois aidés dans les services au 15 juin 2008 : 
 

CONTRATS AIDES Situation 
au 1/05/08 

Création 
au 15/06/08 

Suppression 
au 15/06/08 

Nombre 
de postes 

CAE 20 h     
Direction Générale des Services Techniques      
CTM propreté urbaine 3  - 1 2 
CONTRAT D’AVENIR (26 h)     
Direction Générale des Services Techniques     
CTM propreté urbaine 0 + 1  1 

TOTAL 3 + 1 - 1 3 



Compte rendu sommaire de la séance du Conseil municipal du12.06.2008 4

Le nombre global d’emplois aidés soit 34 (25 CAE + 9 CA) reste inchangé et les crédits correspondants 
sont inscrits au budget. 
 
- APPROUVE l’accueil des étudiants effectuant des stages auprès des services de la Ville dans les 

conditions réglementaires fixées pour les stages en entreprise, avec gratification obligatoire pour les 
stages de plus de 3 mois ; APPROUVE le versement facultatif d’une gratification laissée à 
l’appréciation de Monsieur le Maire au vu du service réellement rendu à la Ville dans les conditions 
suivantes : 

- Les travaux doivent porter sur un projet utile à la collectivité. 
- Le stage doit avoir une durée de 3 semaines minimum à 3 mois maximum. 
- Le versement de la gratification est effectué en fin de stage au vu de l’évaluation 

(paiement mensuel autorisé pour des stages se déroulant sur 3 mois). 
- Le versement d’une gratification est effectué dans la limite de 12,5 % du plafond 

horaire de la Sécurité Sociale. 
Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de stage à intervenir. 

 
- ADHERE à l’initiative du Centre de Gestion et de DONNE mandat à Monsieur le Maire pour 

effectuer au nom de la collectivité une mise en concurrence d’assureurs agréés en vue de 
l’établissement d’un contrat groupe, dans les conditions sus énoncées, étant entendu qu’au terme de la 
consultation, la collectivité demeurera libre de souscrire ou non ce contrat. La Ville ayant lancé de son 
côté une consultation auprès des assureurs, la proposition la plus intéressante sera retenue 
ultérieurement. 

 
- FIXE comme suit les taux de promotion complémentaires applicables en 2008 à l’effectif de 

fonctionnaires remplissant les conditions d’avancement de grade déterminées par les statuts 
particuliers des cadres d’emplois suivants : 

Avancement au grade de Taux de promotion proposé Nombre d’agents 
pouvant êtres promus 

Filière administrative   
Attaché principal 100 % 2 
Rédacteur chef 100 % 3 
Rédacteur principal 100 % 2 
Filière sociale   
Assistant socio-éducatif principal 100 % 1 
Filière technique   
Technicien supérieur chef 100 % 1 
Technicien supérieur principal 100 % 2 
Contrôleur de travaux chef 100 % 1 
Contrôleur de travaux principal 100 % 3 
Agent de maîtrise principal 100 % 9 
Adjoint technique principal 1ère classe 100 % 6 
Filière animation   
Adjoint d'animation principal 2ème classe 100 % 1 

- FIXE à 100 % les taux de promotion annuels applicables à partir de 2009 à l’effectif de 
fonctionnaires remplissant les conditions d’avancement de grade déterminées par les statuts 
particuliers de tous les cadres d’emplois ; AUTORISE Monsieur le Maire à prendre et à signer tout 
acte y afférent. 

 
- DECIDE de la résiliation à compter du 30.06.2008 à minuit du bail commercial du 26.03.2006 conclu 

avec la SARL PORT’ABILITY, pour les lots 1 à 4 (52,95 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. 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer chaque année les conventions à intervenir avec les écoles 

privées de la ville de Fontenay-le-Comte sous contrat d’association relatives à la participation 
financière pour leur fonctionnement à compter de la mise en place des contrats d’association. 
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- CONFIRME les règles appliquées précédemment pour les dégrèvements pour fuites d’eau et 
DECIDE d’accorder un dégrèvement à certains abonnés conformément aux principes énoncés. 

 
- ADMET en non valeur diverses créances irrécouvrables. 
 
- PREND ACTE du guide de procédure interne de la commande publique de la ville de Fontenay-le-

Comte. 
 
- APPROUVE les avenants aux marchés de chauffage :  

avenant n° 8 au lot n° 1 bâtiments communaux (P1 + P2) 
 avenant n° 4 au lot n° 3 bâtiments divers (P2) 

 portant transfert des marchés au profit de la Sté SOCRAM à RENNES à compter du 1er juillet 2008 
 et AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants. 
 
- DEMANDE à Monsieur Jean-Jacques CERBELLE, Receveur municipal de bien vouloir fournir les 

prestations de conseil et d’assistance définies par les dispositions de l’arrêté interministériel du 16 
décembre 1983. ALLOUE à Monsieur Jean-Jacques CERBELLE, Receveur municipal, en 
contrepartie, l’indemnité de conseil correspondante au taux maxi de 100 %. (étant observé que les 
crédits nécessaires au règlement de cette indemnité seront inscrits au Budget de chaque année). 

 
- CHOISIT le caractère semi budgétaire des provisions tant pour les budgets sous nomenclature M14 

(principal, économique, halles) que pour les budgets annexes M49 (eau et assainissement). 
 
- VOTE les budgets à intervenir par nature (principal et annexes). 
 
- PREND ACTE des bilans et comptes d’emplois en euros pour 2007 des associations suivantes : 

- Astro club 
- Comité des Œuvres Sociales du Personnel Communal 
- Société de Chasse Saint-Hubert 
- Société de Chasse Charzais 
- Amicale Vendée Mère et Barrage de Mervent 
- Découvr’anim pêche 
- Société Mycologique 
- La Colombe Fontenaisienne 
- Jardins Familiaux 

 
- 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 
les ANNEXE au compte administratif de l’exercice 2007 de la Ville de Fontenay-le-Comte 

 
- FIXE les résultats de l’exercice 2007, ARRETE le solde des valeurs inactives à la clôture de 

l’exercice 2007, DECLARE toutes les opérations de l’exercice 2007 définitivement closes et les 
crédits non reportés annulés ; APPROUVE le compte de gestion 2007 présenté par le Trésorier 
municipal. 

 
- APPROUVE les résultats définitifs de l’exercice 2007. 
 
- AFFECTE le résultat définitif 2007, budget principal comme suit : 

Section d’investissement 
Compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 2 284 471,88 € 
Section de fonctionnement 
Compte 002 Reprise de l’excédent 1 422 960,60 € 
 

- REPREND les résultats du budget annexe Economique comme suit : 
Section de fonctionnement : 002 167 711,05 € 
Section d’investissement : 001 543 861,01 € 
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- AFFECTE le résultat définitif 2007, budget annexe eau comme suit : 
Section d’investissement 
Compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 334 620,70 € 
Section de fonctionnement 
Reprise de résultat 
Compte 002 Reprise de l’excédent 4 263,16 € 
 

- AFFECTE le résultat définitif 2007, budget annexe assainissement comme suit : 
Section d’investissement 
Compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 426 134,00 € 
Section de fonctionnement 
Compte 002 Reprise de l’excédent 13,89 € 
 

- REPREND les résultats définitifs au B.P. 2008 budget annexe lotissement de Gaillardon comme 
suit : 

Section de fonctionnement : 
Compte 002 Reprise de résultat 186 610,14 € 

 
- APPROUVE les décisions modificatives suivantes pour les montants indiqués ci-dessous : 
 
 BUDGET PRINCIPAL – décision modificative n° 2 
 Fonctionnement : -12 600,67 € 
 Investissement : -16 629,83 € 
 
 BUDGET EAU – décision modificative n° 2 
 Fonctionnement -3 085,53 € 
 Investissement : 20 742,47 € 
 
 BUDGET ASSAINISSEMENT – décision modificative n° 2 
 Fonctionnement : - 19 286,11 € 
 Investissement : 19 286,11€ 
 

 BUDGET Lotissement Gaillardon – décision modificative n° 1 
 Fonctionnement 0,00 € 
 Investissement : -104 230,14 € 
 
 BUDGET ACTION ECONOMIQUE – décision modificative n° 1 
 Fonctionnement : 4 579,90 € 
 Investissement : -11 004,01 € 

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

à compter du 17 juin 2008, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 Le Maire, 
 
 
 
 
 
 Hugues FOURAGE 


