
 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 19 NOVEMBRE 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 13 novembre 2009. 
 
Présents :  

MM. Pierre GROUSSON, Mmes Sylvie PERRAUDEAU, Michèle ROTURIER, MM. Jean-
Claude BITEAU, Mme Nadine GUILLAUMIE, MM. Gérard LAMIRAUD, Maurice BOUTIN, Adjoints 
au Maire, 

 
Mmes Claudette BOUTET, Suzanne BOUYER, Mireille BERTRAND, M. Joseph 

MORANDEAU, Mmes Danièle DAZY, Catherine BOURGOIN, M. Jean-Paul MACORPS, Mme Betty 
SACHOT, Christelle ROUSSILLON, MM. Damien LECOMTE, Bruno VOIRNESSON (arrivé au cours 
du point 16), Alain COULAS, Mme Huguette SOULARD, MM. Bernard GRAYON, Jean-Pierre 
LEGER, Mmes Martine BONNET, Anne BOUTELLA, M. Michel NODET, Mme Béatrice MOINARD 
(arrivée au point 2), M. Michel MULLER, Conseillers municipaux, 
 
Pouvoirs : 
- M. Hubert GENG, Premier Adjoint Maire a donné pouvoir à M. le Maire, 
- M. Jean-Claude BARBEAU, Adjoint au Maire a donné pouvoir à M. Pierre GROUSSON, 
- Mme Frédérique FABRE, Adjointe au Maire a donné pouvoir à Mme Sylvie PERRAUDEAU 
- M. Patrick DEVILLE, Adjoint au Maire a donné pouvoir à Mme Suzanne BOUYER 
- Mme Yvette DUCAMAIN, Conseillère municipale a donné pouvoir à Mme Béatrice MOINARD 
 
Secrétaire : 

M. Damien LECOMTE, 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 :  
 

- PREND ACTE des décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal. 
 
- DECIDE de ne pas voter à bulletin secret et DESIGNE comme membres du bureau pour : 

L’Association foncière de Chaix 
Monsieur Jacky SACRÉ 
Monsieur Eric BOULARD 
L’Association foncière de Fontaines 
Monsieur Bernard VINCENT 
Madame Fernande BONNET 
L’Association foncière de Charzais 
Monsieur Bernard CHIRON 
Monsieur Francis GUILLON 
Monsieur Yves TAPIN 
Monsieur Marcel BATIOT. 
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- EMET un avis favorable sur le projet présenté par la Communauté de communes du Pays de 
Fontenay-le-Comte pour la création d’une Zone d’Aménagement Différé (Z.A.D.) sur le périmètre ci-
annexé, au lieu-dit « Les Quatre Chemins » ; DELEGUE le droit de préemption au profit de la 
Communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte pour les transactions à intervenir dans le 
périmètre de la Z.A.D. ; DELEGUE les obligations administratives, liées à la création de la Z.A.D., 
au bénéficiaire du droit de préemption. 

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

cadastrée section ZT n° 647 partie, d’une surface d’environ 25 000 m², située boulevard des Champs 
Marot dans la zone d’aménagement concerté de Saint-Médard-des-Prés, au prix de 7 € TTC le m²; 
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. 

 
- APPROUVE l’acquisition de l’immeuble appartenant à M. Lionel RASMUS situé 24, rue des Loges 

et place du Dauphin, cadastré section AS, n°406, d’une superficie de 255 m², au prix de 60 000 € ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir, étant précisé que les frais 
inhérents à cette transaction, y compris les frais d’agence et d’acte notarié, seront à la charge de la 
Ville. 

 
- APPROUVE l’acquisition du terrain appartenant à Mme Jacqueline PEAN situé rue des Horts, 

cadastré section AP, n°223, d’une superficie de 1.941 m², au prix de 11 646 € ; 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 la Ville. 

 
- ACCORDE les subventions suivantes : 

1 000 € pour des travaux de ravalement de façade, de changement des menuiseries et réfection toiture 
au 24 rue du Bédouard ; 
1 000 € pour des travaux de ravalement de façade et remaniement de la toiture 4 rue du Bédouard. 

 
- APPROUVE les tarifs Eau 2010 part Ville (surtaxe) comme suit : 

de 0 à 500 m3  0,254 € HT/m3 
au-delà de 501 m3  0,236 € HT/m3 

APPROUVE le tarif assainissement 2010 part Ville (redevance) comme suit : 
le m3  1,08 € HT 

ACCORDE la dégressivité du tarif assainissement pour les gros consommateurs comme suit : 
de 0 à 6 000 m3  coefficient 1 
de 6 001 à 12 000 m3  coefficient 0,80 
de 12 001 à 24 000 m3  coefficient 0,60 
au-delà de 24 000 m3  coefficient 0,50 

ACCORDE le tarif dépôts de matières de vidange comme suit : 
la tonne  18,00 € 

ACCORDE le tarif de traitement des graisses comme suit : 
la tonne  3,26 € 

FIXE la prise d’effet de ce tarif au 1er janvier 2010 ; 
 
- PREND ACTE des comptes d’emploi en euros 2008 des associations relatives aux affaires scolaires. 
 
- AUTORISE le versement d’une subvention de 2337 € pour « Les 3 moulins » (ARIA 85) et de 

2459 € pour « Le Gué Braud » (ADAPEI Vendée) ; 
 

- ADOPTE les modifications du règlement intérieur de fonctionnement la structure Multi Accueil 
adopté par le Conseil municipal en sa séance du 18 décembre 2003 et modifié par délibération du 20 
septembre 2006. 
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- APPROUVE le programme d’actions 2010 liées à la convention Ville d’Art et d’Histoire et le plan 

de financement et SOLLICITE la subvention afférente auprès de la Direction régionale des affaires 
culturelles. 

 
- ATTRIBUE aux agents titulaires et non-titulaires assurant des fonctions itinérantes sur la commune 

avec leur véhicule personnel, l’indemnité forfaitaire annuelle de transport prévue par le décret 2001-
654 du 19 juillet 2001 – article 14, l’application s’effectuant sur la base du montant maximum versé 
au mois de décembre. Missions concernées : prévention auprès des jeunes, promotion de la musique et 
du sport, entretien de bâtiments administratifs dispersés. AUTORISE Monsieur le Maire à prendre 
les arrêtés individuels correspondants. 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à rembourser la personne de l’école Bouron-Massé ayant réglé les 

frais de déplacements de tous les participants dans le cadre du projet COMENIUS, sur le barème 
appliqué aux fonctionnaires et dans la limite de l’enveloppe de 18 000 € affectée au projet. 

 
- S’ASSOCIE à l’élaboration du projet de réalisation de 12 forages sur la commune de Gaoua (Burkina 

Faso) dans le cadre du jumelage et AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches 
de recherches de tous partenariats et de financements. 

 
- ACCORDE une subvention exceptionnelle d’un montant de 1500 € à l’Association de jumelage 

Fontenay-Krotoszyn dans le cadre du projet en présence du groupe Hagada le 9 octobre 2009. 
 
- REMBOURSE à M. Jean STENNE, Fermier des droits de place, la somme de 1 772,70 € 

correspondant à la différence entre la consommation moyenne d’eau de 217 m3 et les 839 m3 relevés 
pour l’année 2008. 

 
- N’AUGMENTE PAS les tarifs pour l’année 2010 ; et GELE le taux directeur pour la revalorisation 

des tarifs publics à compter du 1er janvier 2010 en le fixant à 0 % ; 
 
- ADMET en non valeur les créances irrécouvrables sur état du 24.09.2009 pour un total de 6687,99 €. 
 
- APPROUVE la décision modificative n°5 du Budget Principal : 

Fonctionnement :  3424,00 € 
Investissement :  266 186,65 € 
 

- PREND ACTE du débat d’orientations budgétaires. 
 

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 
 


