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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 17 DECEMBRE 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 11 décembre 2009. 
 
Présents :  

MM. GENG Hubert, GROUSSON Pierre, Mmes PERRAUDEAU Sylvie, ROTURIER Michèle, 
FABRE Frédérique, 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, COULAS Alain, 
GRAYON Bernard, LEGER Jean-Pierre, Mme BOUTELLA Anne, MM. NODET Michel, Mme 
MOINARD Béatrice, DUCAMAIN Yvette, M. MULLER Michel, Conseillers municipaux, 
 
Pouvoirs 
− M. BARBEAU Jean-Claude, Adjoint au Maire, a donné pouvoir à M. le Maire, 
− Mme BONNET Martine, Conseillère municipale, a donné pouvoir à M. GRAYON Bernard 
− Mme SOULARD Huguette, Conseillère municipale, a donné pouvoir à M. LEGER Jean-Pierre 
 
Secrétaire : 
− Mme SACHOT Betty, 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 22.10.2009 ; 

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

− DESIGNE les membres ci-après ayant obtenu la majorité absolue des suffrages pour représenter la 
Ville de Fontenay-le-Comte au sein de la Communauté de Communes du Pays de Fontenay-le-
Comte : 

membres titulaires membres suppléants 
M. Jean-Paul MACORPS M. Jean-Claude BARBEAU 

− DECIDE de classer dans le domaine public communal la rue Thibaud Chabot, cadastrée section BK, 
partie des numéros 11, 12 et 15, d’une superficie totale de 3 486 m² ; DECIDE de déclasser du 
domaine public communal une surface d’environ 5 000 m² située sur le plateau Bel Air ; DECIDE de 
déclasser du domaine public communal une surface d’environ 100 m², située rue des Ajioncs ; 
DELEGUE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien les formalités réglementaires à ce 
classement et à ces déclassements. 
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− APPROUVE la vente à M. Gary LE KIEM d’un terrain communal, cadastrées section AY, partie des 
numéros 223 et 224, d’une superficie d’environ 5 400 m², au prix de 120 000 € ; APPROUVE la 
cession à M. Gary LE KIEM de la licence IV appartenant à la Ville, au prix de 12 000 €, frais 
inhérents à cette transaction à la charge de l’acquéreur en sus ; AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer l’acte notarié à intervenir étant précisé que les frais inhérents à la transaction seront à la charge 
de l’acquéreur. 

− APPROUVE la vente à M. et Mme Michel RIGAUD, de la parcelle cadastrée section BV, partie du 
n°72, d’une superficie d’environ 100 m², située rue des Ajioncs, au prix de 39 € le m² ; AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à intervenir étant précisé que les frais inhérents à la 
transaction seront à la charge de l’acquéreur. 

− APPROUVE la cession à titre gratuit par l’Office Public de l’Habitat de Vendée des parcelles 
cadastrées section BK, numéros 191, 194 et 196, d’une superficie totale de 3 486 m², représentant la 
rue Thibaud Chabot ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte administratif à intervenir étant 
précisé que les frais inhérents à cette transaction seront à la charge de la Ville. 

− APPROUVE la participation financière de la Ville de Fontenay-le-Comte à verser à la Commune de 
Saint Michel-le-Cloucq, soit 540 € correspondant à 4/7ème du coût des travaux ; AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 

− PREND ACTE ET VALIDE les conditions techniques, administratives et financières du transfert de 
la compétence en matière d’éclairage et de signalisation lumineuse contenues dans le document 
présenté ; DECIDE de transférer au SyDEV la compétence de maîtrise d’ouvrage de tous les 
investissements sur les installations d’éclairage et de signalisation lumineuse telles que détaillées 
précédemment pour l’année 2010. 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 2010 les dépenses correspondantes au budget communal ; DONNE 
MANDAT à Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au SyDEV. 

− MAINTIENT le tarif 2009 de la participation au raccordement à l’égout pour l’année 2010 ; 

− ATTRIBUE à compter du 1er janvier 2010, une aide au raccordement au réseau d’assainissement, 
plafonnée à 1 000 € et calculée selon les quotients familiaux établis par la Caisse d’Allocations 
Familiales, APPROUVE les modalités d’attribution de l’aide selon le calcul ci-après : 

Montant de travaux Montant de l’aide 
QF≤500 

Montant de l’aide 
500<QF≤700 

Montant de l’aide 
700<QF≤900 

montant travaux > 3 000 € 1 000,00 € 500,00 € 250,00 €
3 000 € ≤ montant travaux < 2 000 € 750,00 € 375,00 € 187,50 €
2 000 € ≤ montant travaux < 1 000 € 500,00 € 250,00 € 125,00 €
1 000 € ≤ montant travaux < 500 € 350,00 € 175,00 € 87,50 €

*montant travaux ≤ 500 € 100,00 € - - 
APPROUVE l’attribution d’une aide financière de 300 € pour les particuliers réalisant les travaux 
eux-mêmes et ayant un quotient familial inférieur ou égal à 900 €. 

− ADOPTE la modification de la délibération en date du 29 janvier 2009 ayant pour objet de faciliter 
l’accès au dispositif du PASS FONCIER des ménages accédant à la propriété : 

Le critère 2 : mise en place d’une solution à chauffe-eau à énergie solaire 
est complété comme suit : 

ou mise en place d’un ballon d’eau chaude avec pompe à chaleur incorporée. 
SUPPRIME le quota d’attribution de l’aide individuelle au titre du dispositif PASS FONCIER. 

− ADHERE à L’ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS EN CHARGE DU SPORT (ANDES) ; 
INSCRIT au budget la cotisation annuelle de 205 € à verser ; DECIDE à l’unanimité de ne pas 
procéder au vote à bulletin secret ; DESIGNE à l’unanimité M. Pierre GROUSSON pour représenter 
la Ville de Fontenay-le-Comte auprès de cette association. 



Compte-rendu sommaire de la séance du Conseil municipal du 17.12.2009 3

− APPROUVE la convention de partenariat à intervenir entre la Ville et l’Office des Sports concernant 
l’année 2009 ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

− APPROUVE la charte éducative locale posant les grandes orientations de ce que sera dorénavant la 
politique éducative locale de la Ville de Fontenay-le-Comte pour les trois années à venir. 

− DESIGNE Monsieur Jean STENNE – 37120 LEMERE en qualité de fermier pour l’affermage des 
droits d’exploitation du domaine public à compter du 1er janvier 2010 pour une période de 6 ans 
moyennant une redevance annuelle de base de 3000 €, la gestion des Halles couvertes ne donnant pas 
lieu à redevance, compte tenu de la gestion déficitaire prévue par M.STENNE. AUTORISE M. le 
Maire à signer la convention à intervenir. 

− ACCORDE à l’association « Des Sardines à St Jean » une subvention sur projet de 1000 €. 

− PREND ACTE du pré programme indicatif des manifestations de la Ville en 2010 ; AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer les conventions et autorisations afférentes aux manifestations de la Ville 
dans le cadre de ses activités. 

− SOLLICITE l’adhésion de la commune au service de médecine préventive proposé par le Centre de 
Gestion de la Vendée selon les modalités suivantes : 

- une cotisation annuelle, ouvrant droit aux services mutualisés, dont le taux est fixé à 0,12 % de la 
masse salariale pour 2010. 

- un tarif « à l’acte », s’élevant à 40 € au titre de l’exercice 2009 pour chaque visite effectuée par 
les médecins du travail, quelle qu’en soit la cause, à la demande de la Collectivité ou de l’agent. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au Service de Médecine Préventive 
à intervenir avec le Centre de gestion de la Vendée (CDG85) et INSCRIT les crédits correspondants 
au budget. 

− DECIDE la résiliation à compter du 31.12.2009 à minuit, sans indemnités, de la location du module 
n°2 (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. 

− AUTORISE la vente de la balayeuse à la Société AMV du Pont du Château pour la somme de 
15 000 €. 

− APPROUVE la décision modificative n°6 pour les montants indiqués ci-dessous : 
BUDGET PRINCIPAL – décision modificative n°6 
Fonctionnement :  20 750 € 
Investissement :  0 € 
BUDGET ANNEXE ECONOMIQUE – décision modificative n°6 
Investissement :  0 € 
BUDGET ANNEXE HALLES – décision modificative n°6 
Fonctionnement :  0 € 
Investissement :  2 900 € 

− APPROUVE les subventions d’équipement 2010 comme suit : 

Article Code 
Fonctionnel Objet Montant en € 

20417 814 Effacement des réseaux - SYDEV 198.000,00 €
20417 8240 Effacement des réseaux – SYDEV – Place de Verdun 307.200,00 €
2042 8240 Effacement des réseaux – France Télécom – Place de Verdun 2.500,00 €
2042 8240 Subvention aux personnes de droit privé pour travaux énergie solaire 10.000,00 €
2042 723 Aides exceptionnelles pour campagne de ravalement de façade quartier des Loges 20.000,00 €
2042 723 Subvention toitures et façades secteur sauvegardé 25.000,00 €
2042 600 Accompagnement des bailleurs sociaux (favoriser les jeunes ménages) 25.000,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT 587 700,00 €
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− VOTE, par chapitre et opération le budget principal 2010 et les budgets annexes en recettes et 
dépenses. 

BUDGET PRINCIPAL 
Fonctionnement :   16 730 066,00 € 
Investissement :   10 546 565,00 € 
 
BUDGET ANNEXE ECONOMIQUE HT 
Fonctionnement :   265 000,00 € 
Investissement :   805 000,00 € 
 
BUDGET ANNEXE HALLES TTC 
Fonctionnement :   13 300,00 € 
Investissement :   6000,00 € 
 
BUDGET ANNEXE EAU 
Fonctionnement :   218 430,00 € 
Investissement :   587 130,00 € 
 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « Les Moulins de Gaillardon » 
Fonctionnement :   40 000,00 € 
Investissement :   40 000,00 € 
 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT TTC 
Fonctionnement :   887 000,00 € 
Investissement :   899 230,00 € 

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

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


