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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2010 

 

 
 

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 17 septembre 2010. 
 
Présents 

MM. GENG Hubert, GROUSSON Pierre, BARBEAU Jean-Claude, Mmes PERRAUDEAU 
Sylvie, ROTURIER Michèle, MM. BITEAU Jean-Claude, DEVILLE Patrick (arrivé au cours du point 
n°20), Mme GUILLAUMIE Nadine, MM. LAMIRAUD Gérard, BOUTIN Maurice, Adjoints au Maire,  

 
Mmes BERTRAND Mireille, BOUTET Claudette (arrivée au cours du point n°20), BOUYER 

Suzanne, DAZY Danièle, BOURGOIN Catherine, M. MACORPS Jean-Paul, Mmes SACHOT Betty, 
ROUSSILLON Christelle, MM. LECOMTE Damien, VOIRNESSON Bruno (arrivé au cours du point 
n°    ), COULAS Alain, Mmes SOULARD Huguette, MORETTON Annette, BONNET Martine, M. 
LALERE Jean-Michel, Mmes LESCOUT Brigitte, MOINARD Béatrice, M. NODET Michel, Mme 
DUCAMAIN Yvette, M. MULLER Michel, Conseillers municipaux, 
 
Pouvoirs 
o M. DEVILLE Patrick, Adjoint au Maire, a donné pourvoir à Mme BOUYER Suzanne, 
o Mme BOUTET Claudette, Conseillère municipale, à donné pouvoir à Mme GUILLAUMIE Nadine 
o M. MORANDEAU Joseph, Conseiller municipal, a donné pouvoir à M. BITEAU Jean-Claude 
o M. VOIRNESSON Bruno, Conseiller municipal, a donné pouvoir à M. LECOMTE Damien 
 
Excusée 
Mme FABRE Frédérique, Adjointe au Maire. 
 

Secrétaire 

− M. BARBEAU Jean-Claude, Adjoint 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 et à l’unanimité : 
 
- PREND ACTE des décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal. 
 
- APPROUVE le principe du transfert de propriété des espaces communs et de leurs équipements du 

lotissement des « Maisons Brûlées », cadastrés section BY, numéros 23 et 27, d’une superficie totale 
de 617 m², situés impasse Antoine Cardin ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de 
transfert et AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à une enquête publique préalable à la 
délibération portant transfert définitif et à la signature de l’acte notarié. 

 
- INSTITUE la Participation pour voirie et réseaux (P.V.R.), conformément aux articles L.332-6-1-2d, 

L.332-11-1 et L.332-11-2 du Code de l’Urbanisme pour les travaux d’extension du réseau électrique, 
rue du Coq Hardi, estimés à 7 935,00 € ; FIXE le coût des travaux mis à la charge des propriétaires 
fonciers à 7 935,00 € T.T.C. ; FIXE les propriétés foncières concernées par la P.V.R, suivant le plan 
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annexé du 26 juillet 2010, délimitant une surface totale de 5 700 m² ; FIXE le montant de la 
Participation pour voirie et réseaux (P.V.R.) par m² de terrain desservi à 1,39 € T.T.C. ; DECIDE que 
le montant de chaque participation due par m² sera actualisé lors de la délivrance des autorisations 
d’occupation des sols, en fonction de l’évolution du coût de la construction par référence à l’indice 
1 508 du 1er trimestre 2010, paru le 20 juillet 2010. 

 
- APPROUVE la cession gratuite de la parcelle cadastrée section ZT n° 505, d’une surface de 49 m², 

située rue du Coq Hardi, appartenant à la SCI « WARNIER » domiciliée 29 boulevard des Champs 
Marot à Fontenay-le-Comte ; APPROUVE la cession gratuite de la parcelle cadastrée section 
ZT n° 506, d’une surface de 29 m², située rue du Coq Hardi, appartenant à la SCI « MERLET » 
domiciliée 25 boulevard des Champs Marot à Fontenay-le-Comte ; AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer les actes notariés étant précisé que les frais inhérents à ces transactions seront à la charge de la 
Ville. 

 
- APPROUVE la cession gratuite de la parcelle cadastrée section BR, numéro 478, d’une contenance 

de 70 m², située rue Gabriel Charlopeau par les consorts DUTAUD au bénéfice de la Ville de 
Fontenay-le-Comte ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié étant précisé que les frais 
inhérents à cette transaction seront à la charge de la Ville. 

 
- APPROUVE l’achat de la parcelle cadastrée section BR, n°482, d’une contenance de 466 m², située 

rue Charles Milcendeau et rue de Gréneveau, appartenant à M. et Mme Patrice GIRARD, au prix de 
6 058 € ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié étant précisé que les frais inhérents à 
cette transaction seront à la charge de la Ville. 

 
- APPROUVE la cession à titre gratuit par l’Office Public « Vendée Habitat » de la parcelle cadastrée 

section CD, n° 293, d’une surface de 427 m², située avenue du Président François Mitterrand ; 
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. 

 
- ACCORDE les subventions suivantes : 

 1.000 € pour des travaux de réfection de toiture et du mur de clôture au 10 rue Emile Boutin ; 
 1.000 € pour des travaux de ravalement de façade au 27 rue Rabelais :  
 1.000 € pour des travaux de ravalement de façade, remplacement de menuiseries extérieures, 

enseigne, toiture au 16/18 rue de la République.  
 

- APPROUVE le principe du recours à la maîtrise d’ouvrage unique pour l'installation de panneaux 
solaires photovoltaïques sur la toiture de l’ombrière abritant les trente quais dans le cadre de la 
construction du pôle d'échanges multi usages, APPROUVE le projet de convention de maîtrise 
d’ouvrage unique et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 

 
- APPROUVE la convention financière relative au programme d’actions impliquant contractuellement 

l’Etat, la Ville et la CAF de la Vendée, AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions à 
intervenir pour la mise en œuvre des actions retenues par le comité de pilotage du 17 juin 2010 et 
RENOUVELLE la délégation de la gestion du dispositif « programme de réussite éducative » au 
CCAS. 

 
- APPROUVE la convention de financement sur le versement d’une subvention de la CAF de la 

Vendée d’un montant de 3.250 euros, dans le cadre du CUCS de Fontenay-le-Comte et AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer la convention. 

 
− DECIDE la location sous le régime du bail emphytéotique au profit de la Communauté de communes 

du Pays de Fontenay-le-Comte pour une durée de 30 années à compter du 1er janvier 2010, de 
l’immeuble sis 47 rue Tiraqueau à Fontenay-le-Comte, cadastré section AI n° 250 de 1 099 m² ; FIXE 
le loyer à 1 € symbolique par an ; APPROUVE les conditions particulières tenant à l’aménagement, 



Compte-rendu sommaire de la séance du Conseil municipal du 23.09.2010 3

l’entretien et la conservation de l’immeuble dans son intégralité en vue d’y accueillir des services à 
vocation sociale ; à la mise à disposition à titre gracieux de 56m² et des locaux communs au profit du 
bailleur ; à la prise en charge des frais communs non individualisables pour ces locaux mis à 
disposition (eau, électricité, chauffage) ; AUTORISE Monsieur le Premier adjoint à signer le bail à 
intervenir, étant précisé que les frais d’acte et d’honoraires seront à la charge de la Communauté de 
communes du Pays de Fontenay-le-Comte ; RAPPORTE toute délibération antérieure contraire 
concernant l’immeuble sis 47 rue Tiraqueau à Fontenay-le-Comte, cadastré section AI n° 250, 

 
- APPROUVE la création d’un emploi saisonnier pour l’année scolaire 2010/2011 selon les conditions 

d’emploi et de rémunération ci-dessus, les crédits correspondant étant inscrits au budget : 
Périodes concernées :  du lundi 25 octobre au mercredi 3 novembre 2010 
 du lundi 28 février au vendredi 11 mars 2011 
 du mardi 26 avril au vendredi 6 mai 2011 
Nombre de poste : 1 
Emploi : Temps non complet à 20 heures hebdomadaire 
Rémunération : Indice brut 297 – Indice majoré 292 + congés payés 
Profil : Titulaire du BEATEP, BAFA, BAFD ou BPJEP 
Missions : ANIMATEUR SPORTIF (6-16 ANS) 

Assurer la préparation et l’encadrement des activités sportives et/ou de loisirs dans le cadre 
de Font’anim 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de travail à intervenir. 
 
- ACCORDE à l’association Office des Sports, une avance remboursable de 25 000 € remboursable sur 

5 ans à compter de 2011 ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre la 
Ville de Fontenay-le-Comte et l’association Office des Sports ; INSCRIT les crédits nécessaires à la 
décision modificative de ce jour. 

 
- ACCORDE une subvention de démarrage à la nouvelle association « La Compagnie des artisans 

rêveurs »de 300 € qui sera prise sur la réserve associations culturelles (chapitre 300-65740000). 
 
- ACCORDE un dégrèvement à Mme Isabelle GAUTIER sur le 3ème versement et ANNULE le titre de 

recette émis pour un montant de 139,19 €. 
 
- ETEND la dénomination « rue Raymond Vinet » à la nouvelle voie qui se situe dans son 

prolongement. 
 
- APPROUVE le programme d’actions éligible au titre du Fonds d’intervention pour les services, 

l’artisanat et le commerce (FISAC) dans le cadre de d’une opération urbaine de dynamisation de 
l’activité commerciale du centre-ville et des quartiers de Fontenay-le-Comte, tranche 1 pour la 
période 2010-2012 ; SOLLICITE le concours de l’Etat au titre du Fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce (FISAC) ; SOLLICITE une dérogation afin de lancer par 
anticipation les actions prévues au programme d’actions ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer les 
documents et conventions à intervenir et lui déléguer tous pouvoirs pour réaliser les actions prévues. 

 
- APPROUVE les modifications du tableau des effectifs 2010 au 1eroctobre 2010  

- AFFECTE un apprenti au service reprographie où un fonctionnaire répondant aux conditions 
requises s’est porté volontaire pour être maître d’apprentissage, par transfert du poste ouvert au 
tableau des effectifs au service espaces-verts ; AUTORISE M. le Maire à signer le contrat 
d’apprentissage à intervenir dans les conditions suivantes : 

Contrat de travail de droit privé 
Durée : en général 2 ans pour les diplômes les plus courants, maximum 3 ans 
Période d’essai de 2 mois 
Conditions de travail identiques à celles des agents communaux 
Public visé : les jeunes de 16 à 25 ans motivés par les formations proposées 
Rémunération : pourcentage du SMIC fixé par les textes variable selon l’âge du jeune, l’ancienneté du contrat et le 
niveau préparé. 
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- ATTRIBUE l’IAT avec un coefficient de 1 aux agents de police municipale, les montants de base de 

l’indemnité étant fixés par arrêté ministériel. 
 
- CONFIRME la démarche de rééquilibrage initiée par délibération du 25 mars 2010. GELE les 

montants des primes et indemnités de la filière technique aux valeurs de ce jour pour les personnels 
suivants : 
Catégorie C :  Adjoints techniques de 1ère classe  

Adjoints principaux de 2ème et 1ère classes 
Catégorie B :  Contrôleurs de travaux 
 Contrôleurs principaux et contrôleurs chefs 
 Techniciens supérieurs 
 Techniciens supérieurs principaux et chefs 
AUTORISE en conséquence M. le Maire à prendre les arrêtés individuels d’attribution dans la limite 
ci-dessus, en appliquant des coefficients multiplicateurs inférieurs à la règle générale lorsque les 
montants de base augmenteront. 
 

- APPROUVE la mise à disposition des locaux cadastrés section AL n° 202, parcelle d’une superficie 
de 960 m², sis Impasse du Bardoux à Fontenay-le-Comte, pour une durée de 15 ans à compter de la 
date de signature de la convention en contrepartie de la remise en état des locaux ; APPROUVE la 
convention à intervenir avec le Secours Catholique ; AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette 
convention. 

 
- PREND ACTE du rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes des Pays 

de la Loire concernant la gestion de la SEM ORYON au cours des années 2004 à 2008. 
 
- APPROUVE le plan de financement ci-après relatif à la seconde phase d’aménagement urbain de la 

place de Verdun : 
Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

Etudes 104 925,17 € Région CTU 2 400.000,00 €
PHASE 2 VRD 984 289,00 € Europe €
PHASE 2 espaces verts 398 398,40 € Etat €
SyDEV 209 564,61 € Département €
Autres travaux 46 041,81 € Autres €
Sous-total des frais divers 193 143,81 € Maître d’ouvrage  1 610 545,30 €
Assainissement 9 610,00 €     
AEP 64 572,50 €     

TOTAL 2 010 545,30 € TOTAL 2 010 545,30 € 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter, auprès de la Région des Pays de la Loire, une subvention 
d’un montant de 400 000,00 €, s’inscrivant dans le cadre du programme du Contrat Territorial Unique 
du Syndicat Mixte pour le CTU du Sud Vendée ; DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour 
effectuer toutes démarches et signer toutes pièces afférentes au présent dossier. 

 
- APPROUVE les projets de labellisation pour la Ville de Fontenay-le-Comte des « Espaces régionaux 

numériques » suivants : 
 le développement de l’espace multimédia de la Médiathèque, 
 le développement de l’espace multimédia cybercafé du foyer du Forum Jeunes, 
 le développement de l’espace multimédia du Point Information Jeunesse. 

SOLLICITE les subventions afférentes auprès du Conseil régional des Pays de la Loire ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 

- ACCORDE l’exonération totale de la taxe sur les spectacles pour les manifestations sportives 
organisées pendant l’année sur le territoire de la commune à compter du 1er janvier 2011. 
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- ACCORDE la garantie d’emprunt pour le remboursement de la somme de 28 200 € représentant 
30 % d’un emprunt d’un montant de 94 000 € que VENDEE HABITAT se propose de contracter 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour financer la construction d’un logement au Parc 
Espierre et APPROUVE les modalités d’octroi de la garantie d’emprunt. 

 
- DEMANDE à Monsieur Louis-Marie MAINGRET, Trésorier 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 Louis-Marie MAINGRET, Trésorier municipal, en 
contrepartie, l’indemnité de conseil correspondante au taux maxi de 100 % à compter du 2 mars 2010 
(étant observé que les crédits nécessaires au règlement de cette indemnité sont inscrits au budget 
2010). 

 
- APPROUVE le nouveau plan de financement ci-après portant sur la remise en état des verrières du 

chœur de l’église Notre-Dame : 
DEPENSES MONTANTS 

EN € H.T. 
RECETTES MONTANTS 

EN € H.T. 
Remplacement des vitraux et traitement 
 
Remplacement de morceaux de meneaux 
 

11 097,42 
 

2 380,00 
 

Subvention Etat (50%) 
Subvention Conseil régional (19,99%) 
Subvention Conseil général (10% sur les meneaux) 
Subvention Conseil général (10% sur les vitraux) 
Financement Ville  

6 738 ,71 
2 695,00 

238,00 
1 109,74 
2 695,97 

Total 13 477,42 Total 13 477,42 
 
- APPROUVE le nouveau plan de financement ci-après portant sur la sécurisation des pierres des 

façades et l’entretien des toitures de l’église Notre-Dame : 
DEPENSES MONTANTS 

EN € H.T. 
RECETTES MONTANTS 

EN € H.T. 
- intervention curative de sécurité 

concernant les chutes de pierre des 
façades 

 
- intervention sur les toitures en ce qui 

concerne les fuites 
 
- entretien annuel 

 
27 079,48 

 
 

1 087,02 
 
 

2 898,25 

Subvention Etat (50%) 
Subvention Conseil régional (20% sur 
intervention sur façade et fuite toiture) 
Subvention Conseil général (20% sur 
entretien) 
Subvention Conseil général (10% sur 
intervention sur façade et fuite toiture) 
Financement Ville  

15 532,37 
5 633,00 

 
 

579,65 
 

2 816,65 
6 503,08 

Total 31064,75 Total 31064,75 
 
- APPROUVE la décision modificative n°4 pour les montants indiqués ci-dessous : 

BUDGET PRINCIPAL – décision modificative n° 4 
Fonctionnement :  0.00 € 
Investissement : - 14 980.00 € 

 
 

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 
 


