
 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2008 

 

 
 

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 14 novembre 2008. 
 
Présents : 

MM. GENG Hubert, GROUSSON Pierre, BARBEAU Jean-Claude, Mmes PERRAUDEAU Sylvie, 
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, Mme ROUSSILLON Christelle, 
MM. LECOMTE Damien, VOIRNESSON Bruno, COULAS Alain, Mme SOULARD Huguette, MM. GRAYON 
Bernard, LEGER Jean-Pierre, Mme BOUTELLA Anne, MM. NODET Michel, HARDOUIN Thierry, MULLER 
Michel, Conseillers municipaux, 
 
Pouvoirs : 

- Mme FABRE Frédérique, Adjointe au Maire a donné pouvoir à Mme ROUSSILLON Christelle 
- M. BOUTIN Maurice, Adjoint spécial à donné pouvoir à M. LAMIRAUD Gérard 
- Mme SACHOT Betty, Conseillère municipale a donné pouvoir à M. BARBEAU Jean-Claude 
- Mme BONNET Martine, Conseillère municipale a donné pouvoir à M. LEGER Jean-Pierre 
- Mme MOINARD Béatrice, Conseillère municipale a donné pouvoir à M. HARDOUIN Thierry 
 
Secrétaire : 

- Mme GUILLAUMIE Nadine, 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 le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 25.09.2008 ; 
 

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

-  EMET le vœu du maintien du Centre de Longèves de l'Institut national de recherches archéologiques 
préventives 

 

- APPROUVE le principe d'une implantation du Pôle d’Echanges Scolaires et de la gare routière en bordure de 
l’avenue du Général de Gaulle (R.D. n° 948 bis) sur l’emplacement de « Réseau PRO » (parcelles SICLON 
cadastrées section BI 76, 84, 96 et les parcelles appartenant à la Ville BI n°61, 63, 64 et 107) ; AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer l’avenant en cours de négociation à la convention du 18 décembre 2007 intervenue 
entre la Ville et le Conseil général de la Vendée sur la construction d’un Pôle d’Echanges Scolaires et 
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer les études préalables. 

 

- ANNULE la délibération du 23 octobre 2008 relative à la révision simplifiée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme. 
DECIDE de procéder à la révision simplifiée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme afin de permettre un recul 
dérogatoire à la « loi Barnier » au droit de la Route départementale n° 938 ter et la modification de certains 
articles de la zone 1AUe du règlement du Plan Local d’Urbanisme. ORGANISE la concertation selon les 
modalités suivantes : 
� Exposition du dossier en Mairie de Fontenay-le-Comte et à la Communauté de communes du Pays de 

Fontenay-le-Comte, à partir du 1er décembre 2008 et jusqu’à l’approbation de la révision simplifiée ; 



� Mise à la disposition du public, en mairie, d’un registre des observations, dès le premier jour de 
l’exposition et jusqu’à l’approbation de la révision simplifiée. 

Et DELEGUE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien la procédure. 
 

- ANNULE la délibération du 23 octobre 2008 relative à la révision simplifiée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme. 
DECIDE de procéder à la révision simplifiée n° 4 du Plan Local d’Urbanisme afin de permettre la rectification 
d’une erreur matérielle sur le plan graphique au droit de la Route départementale n° 148. ORGANISE la 
concertation selon les modalités suivantes : 
� Exposition du dossier en Mairie de Fontenay-le-Comte et à la Communauté de communes du Pays de 

Fontenay-le-Comte, à partir du 1er décembre 2008 et jusqu’à l’approbation de la révision simplifiée ; 
� Mise à la disposition du public, en mairie, d’un registre des observations, dès le premier jour de 

l’exposition et jusqu’à l’approbation de la révision simplifiée.  
Et DELEGUE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien la procédure. 
 

- APPROUVE l’avenant n°1 au marché de mobilier urbain conclu avec l’entreprise ABRI SERVICES ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

 

- FIXE  le taux directeur pour la revalorisation de la participation au raccordement à l’égout à compter du 1er 
janvier 2009 de 2,5 % avec arrondi pour la 2ème décimale de 0 ou 5/100ème d’euros ; AUTORISE Monsieur le 
Maire à procéder à l’émission des titres de recettes auprès des particuliers concernés. 

 

- APPROUVE la nouvelle charte des conseils de quartier applicable dès le 1er janvier 2009 ; APPROUVE la 
nouvelle carte des quartiers. 

 

- ETEND la dénomination "Boulevard des Champs Marot" à la nouvelle voie qui relie la voie ferrée désaffectée 
à la route départementale n°23. 

 

- DENOMME  l’Espace culturel et de congrès "La Gare" : Espace culturel et de congrès René Cassin. 
 

- APPROUVE le programme d’actions 2009 liées à la convention Ville d’Art et d’Histoire et le plan de 
financement ; SOLLICITE  la subvention afférente auprès de la Direction régionale des affaires culturelles. 

 

- SOLLICITE  l’attribution des subventions au titre du programme d’aide à l’enseignement musical et 
chorégraphique auprès du Conseil général de la Vendée en faveur de l’Ecole municipale de musique et de 
danse pour l’année scolaire 2008-2009. AUTORISE le Maire à produire tous les justificatifs nécessaires pour 
le calcul et le versement des subventions correspondantes. 

 

- APPROUVE les modifications du tableau des effectifs 2008 ; 
 

- DECIDE  la résiliation du bail de longue durée du 17 octobre 1989 à compter du 30 juin 2004 conclu avec le 
District urbain et rural de la Région de Fontenay-le-Comte (Communauté de communes du Pays de Fontenay-
le-Comte) pour la Tour de l’Octroi sis place de la Bascule au 2 rue du Port à Fontenay-le-Comte, cadastrée 
section BD n° 41 d’une superficie de 81,60 m² ; AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 à 
intervenir et les actes notariés pris en application de la présente délibération, étant précisé que les frais d'acte 
seront à la charge de la Communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte, demanderesse de la 
résiliation anticipée. 

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

à compter du 24 novembre 2008, conformément à la réglementation en vigueur. 
 

 Le Maire, 
 
 
 
 
 
 Hugues FOURAGE 


