
 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 28 JANVIER 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 22 janvier 2010. 
 
Présents :  

MM. Hubert GENG, Pierre GROUSSON, Jean-Claude BARBEAU, Mmes Sylvie 
PERRAUDEAU, Michèle ROTURIER, Frédérique FABRE, MM. Jean-Claude BITEAU, Patrick 
DEVILLE, Mme Nadine GUILLAUMIE, MM. Gérard LAMIRAUD, Maurice BOUTIN, Adjoints au 
Maire, 

 
Mmes 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, Alain COULAS, Mme Huguette 
SOULARD, MM. Bernard GRAYON, Jean-Pierre LEGER, Mmes Martine BONNET, Anne 
BOUTELLA, Béatrice MOINARD, Yvette DUCAMAIN, M. Michel MULLER, Conseillers municipaux, 
 
Pouvoirs : 
- Mme Claudette BOUTET, Conseillère municipale a donné pouvoir à Mme Nadine GUILLAUMIE, 
- M. Michel NODET, Conseiller municipal a donné pouvoir à M. le Maire, 
 
Secrétaire : 

Mme Christelle ROUSSILLON, 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 l’ajout d’un point supplémentaire : Vœu – Télé Sud Vendée et le retrait du point 14 - 
Dénomination de rue - André FORENS 

 

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

- DECIDE, pour la durée du mandat, de la création de la commission locale du secteur sauvegardé, 
composée de douze membres ; DECIDE de ne pas procéder au vote à bulletin secret ; NOMME ET 
INSTALLE les membres suivants au sein de la commission locale du Secteur Sauvegardé :  
Membres titulaires : 4 

- M. Hubert GENG, Premier Adjoint au Maire et Adjoint à l’Urbanisme, 
- Mme Betty SACHOT, Conseillère municipale déléguée au Patrimoine et au Secteur 

Sauvegardé, 
- Mme Michèle ROTURIER, Adjointe au Maire, déléguée au Commerce et à la Vie associative 
- M. Jean-Pierre LEGER, Conseiller municipal 

Membres suppléants : 4 
- M. Gérard LAMIRAUD, Adjoint spécial délégué aux travaux 
- Mme Danièle DAZY, Conseillère municipale déléguée aux quartiers 
- M. Maurice BOUTIN Adjoint spécial délégué à la Voirie 
- Mme Martine BONNET, Conseillère municipale 
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DELEGUE  tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien les formalités pour la mise en place 
de la commission locale du secteur sauvegardé. 

 

- APPROUVE le bilan de la concertation relatif à la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme ; 
APPROUVE le projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme portant sur : 

• La suppression des emplacements réservés n°8 (chemin de la Baraque), n°10 (au droit de la 
route départementale 23) et n°16 (rue Charles Milcendeau) ; 

• La modification de l’article 1 du règlement de la zone 1AUe3 ; 
• Le classement d’une zone 2AUe en zone 1AUe du secteur situé au lieu-dit « Terrain de 

Manœuvre », d’une surface d’environ 24 hectares et 50 ares. 
DELEGUE  tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien les formalités réglementaires, et 
notamment : 

• l’insertion en caractères apparents de cette approbation dans un journal diffusé dans le 
département, 

• la mise à disposition du public, en mairie, du dossier de modification n°3 approuvé et le 
rapport du commissaire enquêteur. 

 

- APPROUVE le bilan de la concertation relatif à la révision simplifiée n° 5 du Plan Local 
d’Urbanisme ; APPROUVE le projet de révision simplifiée n°5 du Plan Local d’Urbanisme ayant 
pour objectifs de favoriser l’implantation d’une entreprise de maçonnerie de 9 salariés sur une 
propriété familiale et d’autoriser la réhabilitation d’une friche agricole (classement en zone Nr). 
DELEGUE  tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien les formalités réglementaires, et 
notamment : 

• l’insertion en caractères apparents de cette approbation dans un journal diffusé dans le 
département, 

• la mise à disposition du public, en mairie, du dossier de révision simplifiée n°5 approuvé et le 
rapport du commissaire enquêteur. 

 

- APPROUVE le bilan de la concertation relatif à la révision simplifiée n° 6 du Plan Local 
d’Urbanisme ; APPROUVE le projet de révision simplifiée n°6 du Plan Local d’Urbanisme ayant 
pour objectifs de classer en zone 1AUe5 une superficie d’environ 16 hectares 90 actuellement située 
en zone Nd (4 hectares 60) et en zone A (12 hectares 30) du Plan Local d’Urbanisme, afin d’autoriser 
l’extension du lotissement économique du Moulin Bertin. DELEGUE  tous pouvoirs à Monsieur le 
Maire pour mener à bien les formalités réglementaires, et notamment : 

• l’insertion en caractères apparents de cette approbation dans un journal diffusé dans le 
département, 

• la mise à disposition du public, en mairie, du dossier de révision simplifiée n°6 approuvé et le 
rapport du commissaire enquêteur. 

 

- APPROUVE le bilan de la concertation relatif à la révision simplifiée n°7 du Plan Local 
d’Urbanisme ; APPROUVE la révision simplifiée n°7 du Plan Local d’Urbanisme ayant pour objectif 
de classer en zone 1AUe une superficie d’environ 38 hectares actuellement située en zone Nd 
(7 hectares 40) et en zone Aa (30 hectares 26) du Plan Local d’Urbanisme, afin d’autoriser 
l’implantation du « Pôle Sud-Vendée Innovation Automobile ». 
Les parcelles concernées par le projet sont cadastrées section YS numéros 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 
31, 50, 52 et 59, et sont situées au Sud de l’aérodrome, au lieu dit « Champ Doré ». 
Compte tenu de la spécificité de l’activité, un indice « 6 » à la zone 1AUe sera créé. 
Le règlement applicable à la zone 1AUe sera modifié afin d’accompagner de façon cohérente les 
futures implantations. DELEGUE  tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien les 
formalités réglementaires, et notamment : 

• l’insertion en caractères apparents de cette approbation dans un journal diffusé dans le 
département, 

• la mise à disposition du public, en mairie, du dossier de révision simplifiée n°7 approuvé 
et le rapport du commissaire enquêteur. 
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- APPROUVE le bilan de la concertation relatif au projet de modification du plan de zonage 
d’assainissement ; APPROUVE le projet de modification du plan de zonage d’assainissement qui 
propose une extension de l’assainissement collectif sur les secteurs de la Ragoiserie, de Gaillardon, 
Rouchereau, du Vendéopôle, et sur les lieudits « Terrain de Manœuvre », « Moulin Bertin », « Champ 
Doré », « Terres Rouges ». DELEGUE  tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien les 
formalités réglementaires, et notamment : 

• l’insertion en caractères apparents de cette approbation dans un journal diffusé dans le 
département, 

• la mise à disposition du public, en mairie, du dossier approuvé et le rapport du commissaire 
enquêteur. 

 
- ACCORDE les subventions suivantes : 

� 2 000 € (+ 2 000 €) pour des travaux de rénovation de façade, de changement des menuiseries 
extérieures et réfection de la toiture au 53, 55 rue des Loges ; 
� 2 000 € pour des travaux de ravalement de façade au 20 rue Benjamin Fillon ; 
� 1.000 € pour des travaux de ravalement de façade au 5 rue St-Martin. 
 

- APPROUVE le principe de recouvrement par la Ville de Fontenay-le-Comte auprès des particuliers 
des coûts de branchements au réseau d’assainissement lors des travaux d’extension des réseaux pour 
les antennes de branchement. FIXE le coût des travaux soumis à récupération sur la base de 90 % du 
prix moyen (calculé à partir du décompte général des travaux, majoré de 10 % de frais généraux). 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’émission des titres de recettes auprès des particuliers 
concernés suivant les coûts déterminés ci-dessus. 
 

- APPROUVE le principe de la mise en délégation de service public du service de l’assainissement, 
pour une durée de base de 11 ans à compter du 1er janvier 2011 ; AUTORISE Monsieur le Maire à 
lancer la publicité préalable et à engager la procédure réglementaire en matière de délégation de 
service public. 

 
- ACCORDE au Club Nautique Fontenaisien une subvention de 4 559,00 € par an pendant cinq 

années, au titre de la création d’un emploi tremplin. Les crédits sont inscrits au budget 2010. 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 

 
- APPROUVE le tableau des effectifs pour l’année 2010 annexes I et II et ses modifications au 15 

février 2010 et au 1er mars 2010 – annexe III. 
 
- APPROUVE l’application aux cadres A et B de la filière technique de la nouvelle Prime de service 

et de rendement mise en place à compter du 17 décembre 2009 par le décret 2009-1558. APPLIQUE 
pour chaque grade concerné les taux de base annuels de la prime fixés par arrêté ministériel, et 
affectés du coefficient 1. AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les arrêtés individuels 
correspondants. 

 
- DECIDE  la résiliation à compter du 31.01.2010 à minuit, sans indemnités, du bail commercial du 

1er.03.2008 conclu avec la société GSI PROTECTION, au Centre de services aux entreprises, sis 68 
boulevard des Champs Marot ZAC de Saint-Médard-des-Prés (ZT 443), à Fontenay-le-Comte ; 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’avenant à intervenir. 

 
- 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. APPROUVE les modalités d’octroi de la garantie d’emprunt. 

 
- EMET  le vœu de la poursuite de l’activité de la télévision locale Télé Sud-Vendée (TSV) et 

APPORTE son soutien aux salariés ; DEMANDE  au Conseil supérieur de l’audiovisuel la 
réouverture de l’appels aux candidatures dans les départements de Loire-Atlantique, de la Vendée et 
du Maine-et-Loire pour l’exploitation de services de télévision privés à vocation locale diffusés par 
voie numérique dans le cadre de la planification des fréquences pour le passage au tout numérique 
dans la Région Pays-de-la-Loire le 18 mai 2010. 
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- APPROUVE les travaux de création de sanitaires à l’école primaire des Cordeliers dans le cadre du 

regroupement des écoles Pierre Brissot et  des Cordeliers pour un montant de 47 828,00 € HT ; 
ARRETE  le plan de financement comme suit : 

� DGE 40 % (sur 47 828 € HT) .................................................19 131,20 €  
� Financement Ville...................................................................38 071,08 €  
� Total TTC................................................................................57 202,28 € 
SOLLICITE  la subvention D.G.E. 2010 sur cette opération au taux indicatif de 40 %. 

- APPROUVE les subventions de fonctionnement 2010 aux organismes et associations pour la somme 
totale de 940 170,14 €. 

 
- APPROUVE la décision modificative n°1 sur le budget 2010 : 

BUDGET PRINCIPAL – décision modificative n°1 
Fonctionnement : 0 € 

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

à compter du 2 février 2010, conformément à la réglementation en vigueur. 
 

  

 
 


