
 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 22 OCTOBRE 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 16 octobre 2009. 
 
Présents :  

MM. Hubert GENG, Pierre GROUSSON, Jean-Claude BARBEAU, Mmes Michèle ROTURIER, 
Frédérique FABRE, MM. Jean-Claude BITEAU, Patrick DEVILLE, M. Maurice BOUTIN, Adjoints au 
Maire, 

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

MORANDEAU, Mmes Danièle DAZY, Catherine BOURGOIN, M. Jean-Paul MACORPS, Mme Betty 
SACHOT, MM. Damien LECOMTE, Bruno VOIRNESSON, Mme Huguette SOULARD, MM. Alain 
COULAS, Bernard GRAYON, Jean-Pierre LEGER, Mmes Martine BONNET, Anne BOUTELLA (Le 
groupe « FONTENAY DEMAIN » a quitté la séance avant le vote du premier point supplémentaire), M. 
Michel NODET, Mmes Béatrice MOINARD, Yvette DUCAMAIN, M. Michel MULLER, Conseillers 
municipaux, 
 
Pouvoirs : 
- Mme Sylvie PERRAUDEAU, Adjointe au Maire a donné pouvoir à Mme Frédérique FABRE 
- Mme GUILLAUMIE, Adjointe au Maire a donné pouvoir à Mme Claudette BOUTET 
- M. Gérard LAMIRAUD, Conseiller municipal a donné pouvoir à M. Jean-Claude BITEAU 
- Mme Christelle ROUSSILLON, Conseillère municipale a donné pouvoir à Mme Betty SACHOT 
 
Secrétaire : 

M. Jean-Paul MACORPS, 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 et à l’unanimité :  
 
- APPROUVE l’ajout de deux points supplémentaires : 

- DELEGATION AU SEIN D’ORGANISMES EXTERIEURS – DESIGNATIONS 
- VŒU – PROJETS DE REFORME DU DROIT DES COLLECTIVITES LOCALES 

 
- PREND ACTE des décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal. 
 
- APPROUVE l’acquisition auprès de M. et Mme Henri BLUTEAU d’une partie de la parcelle 

cadastrée section AN, n° 387, située à l’angle des rues du Moulin Charron et de la Ragoiserie, d’une 
superficie d’environ 50 m², au prix de 25 € le m² et 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. 

 
- APPROUVE le renouvellement de la convention triennale avec la Région des Pays-de-la-Loire à 

intervenir relative à la réhabilitation du patrimoine architectural du secteur sauvegardé jusqu’au 16 
novembre 2012 et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 
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- APPROUVE l’avant projet sommaire du Pôle d’échange multi-usages, figurant sur le plan en annexe, 
SOLLICITE auprès de la Région des Pays de Loire, l’attribution d’une subvention de 20 % du 
montant des travaux hors taxes hors foncier lié à la création du Pôle d’échange multi-usages et 
DELEGUE tous pouvoirs à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches et signer toutes pièces 
afférentes au présent dossier. 

 
- PREND ACTE des comptes d’emploi 2008 des associations patriotiques. 
 
- ACCORDE le versement des subventions d’aide à l’encadrement aux associations suivantes :  

ASSOCIATION MONTANT ANNUEL 
Fontenay Luçon Rugby Sud Vendée 1405,00 € 
La Fontenaisienne 960,00 € 
Pierre Blanche 700,00 € 
Canoë Kayak 4800,00 € 
Fontenay Karaté Shotokan 2388,00 € 
Terpsichore 1927,00 € 

Et AUTORISE Monsieur le maire à signer les conventions d’objectifs à intervenir avec les 
associations sportives  

- ACCORDE une subvention sur projet au Tennis Club Fontenaisien (600 €), et au Tennis de Table 
Club Fontenaisien (250 €) ; 

 
- 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 2009-2010 et AUTORISE le Maire à produire tous les justificatifs 
nécessaires pour le calcul et le versement des subventions correspondantes. 

 
- ACCORDE une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 €, qui sera versée à l’association des 

« Amis du Patrimoine religieux de la paroisse de Fontenay-le-Comte » et AUTORISE l’inscription 
des crédits lors de la prochaine décision modificative. 

 
- SOLLICITE auprès de la Région des Pays de la Loire l’attribution d’une subvention au titre des 

programmes d’acquisition de matériel pour l’équipement d’une tribune démontable pour l’Espace 
culturel et de congrès « René-Cassin » pour un montant de 30 000 € ; SOLLICITE auprès de la 
Région des Pays de la Loire le déplafonnement de l’aide eu égard au caractère régional de certaines 
manifestations qui utiliseront la tribune, notamment la « Folle journée en région » ; AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires au dossier. 

 
- DENOMME la voie qui traverse le Boulevard des Champs Marot et se prolonge en direction de 

l’impasse du Pont Cosset « Allée Verte », dans le prolongement de la voie ainsi dénommée. 
 
- DECIDE la location sous le régime du bail commercial au Syndicat départemental de contrôle laitier 

de la Vendée pour une durée de 9 années entières à compter du 1er novembre 2009, des lots 16 (20.75 
m²) et 17 (16,17 m²) du Centre de services aux entreprises, 68 boulevard des Champs Marot, ZAC de 
Saint-Médard-des-Prés à Fontenay-le-Comte (ZT 443) ; FIXE sur la base du dernier loyer (239,11 € 
HT) actualisé selon l’indice INSEE du coût de la construction du 2ème trimestre 2009 à paraître. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail à intervenir. 

 
- APPROUVE l’avant projet sommaire (APS) d’aménagement d’une place centrale dans le quartier 

des Moulins Liot. 
 
- APPROUVE la cession par le Crédit Mutuel Océan au profit de la Ville des lots 15, 16, 17, sur la 

parcelle cadastrée section BV, partie du n° 482, d’une superficie d’environ 71,49 m², située avenue du 
Président Georges Pompidou, pour 38 000 € et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié 
à intervenir, étant précisé que les frais inhérents à cette transaction seront à la charge de la Ville. 

 
- APPROUVE la création d’une agence postale communale au Centre commercial des Moulins Liot 

selon les modalités suivantes : 
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- Ouverture au public du lundi ou Mardi au samedi, le matin de 9h à 12h, avec un minimum de 60h par mois ; 
- Réalisation des opérations de services postaux, services financiers et prestations associées, autres produits 

selon des modalités spécifiques ; 
- Guichet tenu par un agent municipal formé par La Poste ; 
- Local exploité par la Ville (charges et fluides) ; 
- Equipements et consommables nécessaires à l’activité fournis par La Poste ; 
- Versement par La Poste d’une indemnité forfaitaire mensuelle de 855€ indexée (valeur pour l’année civile 

2009) ; 
- Responsabilité de La Poste dans le cadre de l’activité pour l’ensemble des services proposés (hors 

responsabilité liée à l’immeuble) ; 
- Convention de 9 ans renouvelable 1 fois à compter du 1er décembre 2009 ; 
APPROUVE la convention relative à l’organisation de l’agence postale communale ; APPROUVE 
la résiliation du bail commercial en cours intervenu entre La Poste et la Ville de Fontenay-le-Comte 
concernant le local du Centre commercial des Moulins Liot à compter du 30 novembre 2009 ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir avec La Poste et les actes 
subséquents. 

 
- MODIFIE comme suit le tableau des effectifs 2009 au 1er novembre 2009 : 

Désignation des emplois Situation Création ou 
Suppression Total Postes 

occupés 
Postes 

vacants 
Attaché principal  3 - 1 2 2 - 
Adjoint administratif 2ème cl. TNC 15 h Agence Postale 0 + 1 1 0 1 

- AFFECTE à l’Agence Postale communale l’emploi en CAE Passerelle Secrétariat 20 h (minimum 
réglementaire) ouvert à la Direction Générale des Services et AUTORISE M. le Maire à procéder au 
recrutement contractuel sur l’un ou l’autre poste. 

 
- APPROUVE l’application du décret 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié pour le paiement des heures 

supplémentaires effectuées exceptionnellement par les personnels enseignants titulaires et non 
titulaires de l’Ecole municipale de musique et de danse. 

 
- APPROUVE l’avenant au contrat de prévoyance collective signé entre la Ville et la Mutuelle 

Nationale Territoriale (M.N.T.) du 3 février 2005 qui assure aux agents communaux adhérents des 
garanties en matière d’indemnités journalières et d’invalidité couvrant l’incapacité de travail et 
l’invalidité portant sa garantie Invalidité à 45 % du traitement indiciaire net ; et AUTORISE M. le 
Maire à signer l’avenant. 

 
- APPROUVE la décision modificative suivante pour les montants indiqués ci-dessous : 

BUDGET PRINCIPAL – décision modificative n° 4 
Fonctionnement : 0 € 

 
- 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. Hugues FOURAGE Mme Mireille BERTRAND 
M. Hubert GENG M. Jean-Paul MACORPS 
M. Pierre GROUSSON Mme Sylvie PERRAUDEAU 
Mme Claudette BOUTET Mme Catherine BOURGOIN 
M. Jean-Claude BARBEAU Mme Frédérique FABRE 
M. Joseph MORANDEAU M. Jean-Claude BITEAU 
M. Gérard LAMIRAUD Mme Christelle ROUSSILLON 
M. Patrick DEVILLE Mme Suzanne BOUYER 
Mme Michèle ROTURIER Mme Betty SACHOT 
Mme Nadine GUILLAUMIE M. Damien LECOMTE 
M. Maurice BOUTIN M. Bruno VOIRNESSON 
M. Michel NODET Mme Danièle DAZY 
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- AFFIRME son attachement indéfectible à la décentralisation, conçue comme la possibilité pour des 
conseils démocratiquement élus au plus près des besoins des concitoyens de mener les projets 
d’intérêt public local qu’ils ont librement identifiés ; FORMULE le vœu que le département et la 
région puissent continuer à apporter librement, dans le cadre de la solidarité territoriale, une 
contribution indispensable au financement des équipements et des projets municipaux ; EXPRIME 
son inquiétude de voir réduites les dotations versées par l’Etat, cette année, pour la plupart des 
collectivités locales et la taxe professionnelle remplacée par des impôts moins dynamiques, 
principalement acquittés par les ménages et sans que soit garantie une compensation intégrale et 
pérenne pour chaque commune ; SOUHAITE que la définition des périmètres des intercommunalités 
et la détermination des compétences qu’elles exercent demeurent fondées sur le libre choix des 
communes, en cohérence avec les orientations de la Commission départementale de coopération 
intercommunale en faveur, notamment, de la solidarité entre territoires. APPELLE le Gouvernement 
et les parlementaires à engager une véritable réforme des finances locales et à renforcer les acquis de 
la décentralisation, la solidarité territoriale et le rôle primordial des communes dans la gestion des 
services publics de proximité et comme pilier de notre démocratie. 

 
 

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 
 


