
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU JEUDI 7 FEVRIER 2019 A 20 H 30

L'an deux mil dix neuf, le sept février, le Conseil Municipal de la Commune de FOURAS, légalement convoqué,
s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Mme Sylvie MARCILLY, Maire.
Présents :  Sylvie  MARCILLY,  Daniel  COIRIER,,  Philippe  FAGOT,  Christelle  COLOMBÉ,  Stéphane
BARTHELEMY, Catherine ROGÉ, Christian DONADELLO, Florence CHARTIER-LOMAN, Jean-François AVRIL,
Dimitri POURSINE, Françoise ROBY, Hélène CERISIER, Chantal LEBLANC, Raymonde CHENU, Eric SIMONIN,
Stéphane BERTHET, Catherine TARDY, Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques LEDUC.
Absents   : Annick MICHAUD (pouvoir à F. CHARTIER-LOMAN), Jean-Paul BARBARIN (pouvoir à P. FAGOT),
Henri  MORIN (pouvoir  à  S  MARCILLY),  Lucette  GRENOU (pouvoir  à  D.  COIRIER)  Jean-Louis  PAILLARD
(pouvoir à) F. ROBY), Jean-François HARLET (C. GOMMIER).
Il a été procédé, conformément à l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l'élection d'un
secrétaire pris dans le sein du Conseil. Didier BERTIN ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour
remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

Approbation à l'unanimité du procès verbal de la séance du conseil municipal du 8 janvier 2019.

01 – Débat d'orientations budgétaires 2019.
Conformément à l’article L 2312-1 du CGCT modifié par la loi NOTRe du 7 août 2015,  «  dans les
communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux
mois  précédant  l'examen  du  budget,  un  rapport  sur  les  orientations  budgétaires,  les  engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un
débat  au  conseil  municipal,  dans  les  conditions  fixées  par  le  règlement  intérieur  prévu  à  l'article
L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ».
Le  débat  d’orientation  budgétaire  représente  une  étape  essentielle  de  la  procédure  budgétaire  des
collectivités. Il participe à l’information des élus en facilitant les discussions sur les priorités et les
évolutions de la situation financière d’une collectivité préalablement au vote du budget primitif.
Monsieur  BERTIN demande si  les remboursements d'assurance ont couvert  le coût  des travaux de
réhabilitation de la Touline.
Madame ROGÉ répond que les travaux ont été plus conséquents qu'une simple remise en état.
Madame le Maire confirme que le remboursement d'assurance n'a couvert qu'une partie des travaux.
Monsieur LEDUC souligne que la liste des travaux routiers est assez longue et demande : « est-ce parce
que c'est la veille d'une année électorale et cela va-t-il vraiment se faire ? ».
Monsieur COIRIER répond que c'est une demande réelle des fourasins, car l'état des rues le mérite. Il
souligne que ces travaux ont été validés par la commission travaux et qu'il n'y a pas de calcul électoral
derrière cela.
Monsieur LEDUC demande confirmation que cela se fera.
Madame le  Maire confirme que ces travaux se feront.  Elle  ajoute que la  municipalité  a beaucoup
travaillé sur les fronts de mer et que dans la poursuite du plan d'investissement il est utile d'engager des
travaux sur d'autres rues.
Madame CHARTIER-LOMAN ajoute que dans la programmation pluriannuelle des investissements il
était prévu de faire plus de travaux de voirie ce qui a été remis en cause par la baisse des dotations de
l'Etat.
Madame  le  Maire  précise  que  la  GEMAPI  (Gestion  des  milieux  aquatiques  et  prévention  des
inondations) a transféré le coût de 20 % des travaux PAPI à la Communauté d'Agglomération. Ce qui
permet de dégager un budget pour des travaux de voirie et satisfaire ainsi les fourasins.
Monsieur LEDUC pense que cela va être difficile à réaliser dans le temps imparti.
Madame le Maire insiste sur le fait que ce n'est pas une démarche électorale mais la suite de la politique
de travaux voulue par l'équipe municipale.
Monsieur FAGOT ajoute que de nombreuses opérations prévues en 2019 sont déjà engagées.
Monsieur BERTIN dit qu'il pense que le budget de Fouras est confortable et que la commune est peu
impactée par la baisse des dotations. Il estime que c'est historique, comme pour beaucoup de communes
littorales.  Il  dit  que  Fouras  est  une  ville  attractive  qui  bénéficie  de  recettes  importantes  de  taxes
d'habitation,  de  taxes  foncières  et  de  droits  de  mutation.  Il  ajoute  que  la  commune  « abuse  des



dépenses » et qu'il faut remercier l'Etat, la CARO, le Département et la Région qui participent à ces
dépenses notamment avec la loi GEMAPI. 
Il dit avoir une vision différente sur les orientations budgétaires. Il pense que les droits de place sur le
domaine public, notamment les marchés de nuit,  ne devraient pas être confiés à une association. Il
pense qu'il y a là un problème de légalité car cette mission ne peut être déléguée à une association et
qu'il  convient  de  se  remettre  dans  la  légalité.  Il  dit  que  la  perception  des  recettes  fiscales  est
« inaliénable » et relève de la puissance publique. Il souhaite la mise en place d'une commission à ce
sujet afin d'évoquer les marchés de nuit.
Monsieur  BERTIN ajoute que les  dépenses d'entretien de la  retenue d'eau,  si  elles nécessitent  une
fermeture de plusieurs mois ne sont alors pas souhaitables.
Monsieur DONADELLO demande que l'on revienne au débat d'orientations budgétaires.
Madame le Maire rappelle que l'ordre du jour concerne le débat d'orientations budgétaires et il n'est pas
question de savoir qui se baigne dans la retenue d'eau.
Monsieur BERTIN rappelle l'accident qu'il y a eu dans cette retenue d'eau avec une curiste qui a été
aspirée  par  la  vidange.  Dans  un  autre  domaine  il  dit  que  l'on  peut  faire  des  efforts  sur  les
consommations d'électricité avec une réduction de l'éclairage public. Il ajoute que la plupart des villes
ont fait un travail et qu'il est plus fréquent de voir des vols dans des endroits éclairés que dans des
endroits sombres. Il rappelle également la notion de pollution lumineuse associée.
Madame le Maire rappelle que la commune installe systématiquement des éclairages à led et plus on
fera  de  travaux  de  voirie,  plus  on  remplacera  l'éclairage,  plus  on  fera  d'économies  sur  les
consommations. 
Monsieur BERTIN estime également que des économies de dépenses sont susceptibles d'être trouvées
avec la suppression du nettoyage des plages avec les tracteurs. Par ailleurs, il dit qu'il faudra travailler
avec les médecins pour le projet de future maison de santé. En ce qui concerne la salle de tennis de
table, il espère que la CARO participera fortement.
Monsieur BARTHELEMY répond que le département aide fortement la commune mais pas la CARO,
qui n'est pas compétente en ce domaine.
Madame le Maire rappelle que la commune n'a pas de larges facilités financières mais que d'importants
efforts  ont  été  réalisés.  Une  baisse  des  dépenses  de  personnel  se  poursuit  tout  en  assurant  le
développement du régime indemnitaire des salariés pour soutenir le pouvoir d'achat. Il y a une nécessité
d'investir pour la commune. Une commune dans laquelle on investit devient attractive et porteuse sur le
plan économique. Il y a également une nécessité de protéger l'environnement, avec une gestion adaptée
des déchets et des plantations d'arbres. Les moyens financiers ne sont pas extensibles et il est important
de  rester  vigilant.  Il  faut  aller  là  où  il  y  a  nécessité :  les  investissements  pour  les  fourasins,  la
préservation de l'environnement et le personnel communal.
Monsieur LEDUC dit qu'il faudrait indiquer les transferts de compétences qui impactent le personnel.
Monsieur COIRIER répond que c'est faux, il n'y a pas eu de transfert de personnel.
Madame le Maire répond que l'on n'a pas transféré de personnel à la CARO. La commune a adhéré au
réseau des médiathèques, mais il n'y a pas d'impact sur le personnel.
Monsieur COIRIER rappelle qu'en 2008 les frais  de personnel représentaient 65 % des charges de
fonctionnement. Des mesures ont été prises pour réduire cette proportion et revenir dans les normes et
les résultats ont porté leurs fruits pour arriver aujourd'hui à 51 %.
Madame le Maire rappelle que le contrôle de la chambre régionale des comptes réalisé en 2014 avait
pointé la part des charges de personnel sur les dépenses de fonctionnement.
Monsieur BERTIN pense qu'il ne faut pas que cela continue en terme de réduction du personnel.
Madame le Maire répond que les services fonctionnent bien ainsi, mais que l'on ne peut aller plus loin.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Vu le Code Général des Collectivités,
Vu l'avis de la commission des finances en date du 30 janvier 2019,
Vu le rapport sur les orientations budgétaires 2019,
APPROUVE le débat d'orientation budgétaire et prend acte du rapport de présentation.
VOTE : P : 23, A : 4 (M BERTIN, M LEDUC, Mme GOMMIER, M HARLET), C : 0.

02 - Adoption des tarifs 2019 des séjours organisés par le SEEJ.
Comme chaque année le Service Ecoles Enfance Jeunesse (SEEJ) propose plusieurs séjours, quatre
cette année, en partenariat avec les communes d'Aix, St Laurent de la Prée et Breuil-Magné. 



Il est proposé d'arrêter les tarifs de ces différents séjours.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Vu le Code Général des Collectivités,
APPROUVE les tarifs suivants pour les séjours du SEEJ :

VOTE : UNANIMITE.

03 - Demande de mécénat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l'organisation du
festival Symphonie d'été.
Dans le cadre de l'organisation de l'édition 2019 du festival Symphonie d'été, il est proposé d'autoriser
Madame le  Maire à saisir  la  direction régionale de la  Caisse des Dépôts  et  Consignations  afin  de
négocier l'attribution d'une aide financière au titre des opérations de mécénat. Notre commune avait

séjour du 8 au 12 juillet Ile d'aix
PEL EXT PEL

A 204 A 265
A- 187 A- 243
B 170 B 221
B- 139 B- 181
C 92 C 119

séjour du 08 au 12 juillet Indre ADOS collège
PEL EXT PEL

A 244 A 313
A- 223 A- 287
B 203 B 261
B- 166 B- 214
C 110 C 141

séjour du 15 au 19 juillet Indre
PEL EXT PEL

A 258 A 326
A- 236 A- 299
B 215 B 272
B- 177 B- 223
C 116 C 147

séjour du 15 au 19 juillet Indre ADOS lycée
PEL EXT PEL

A 258 A 326
A- 236 A- 299
B 215 B 272
B- 177 B- 223
C 116 C 147

séjour du 23 avril au 26 avril ADOS Biarritz
PEL EXT PEL

A 222 A 284
A- 204 A- 261
B 185 B 237
B- 152 B- 194
C 100 C 128



obtenu, pour l'édition 2018 du festival, une aide de 2 000 € dans le cadre d'un partenariat avec la CDC.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Vu le Code Général des Collectivités,
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de mécénat auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations dans le cadre du Festival Symphonie d'Eté.
VOTE : UNANIMITE

04 - Renouvellement annuel de la convention pour une mission de conseil avec le CAUE.
La  commune  bénéficie  d'une  mission  renforcée  de  conseils  aux  particuliers  et  aux  professionnels
confiée  au  Conseil  d'Architecture  d'Urbanisme  et  de  l'Environnement.  Cette  mission  permet  de
promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère sur le territoire communal, avec les conseils
aux particuliers lors de la permanence mensuelle en mairie. Aussi est-il proposé au conseil municipal
d'autoriser Madame le Maire à signer la convention avec le CAUE au titre de l'année 2019. Le coût de
cette mission pour la commune de Fouras est de 1360,80 €.
Monsieur BERTIN dit  apprécier les interventions du CAUE mais estime ne pas retrouver dans les
permis de construire l'esprit de la charte architecturale.
Monsieur FAGOT répond que la charte n'a pas de valeur réglementaire et qu'elle n'empêche pas la
modernité.
Monsieur BERTIN demande si les permis de construire passent, pour instruction, devant le CAUE.
Monsieur FAGOT répond que non, seuls les permis de construire situés dans le périmètre protégé au
titre du patrimoine donnent lieu à un avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.
Monsieur BERTIN demande si la villa La Jetée implique des recommandations au niveau du boulevard
de l'Océan.
Monsieur FAGOT répond qu'elle est située dans le périmètre ABF, mais que les pétitionnaires qui ont
un projet peuvent demander conseil au CAUE.
Monsieur  BERTIN  estime  que  l'intervention  de  l'administration  sur  les  permis  de  construire  est
insuffisante.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Vu le Code Général des Collectivités,
AUTORISE Madame  le  Maire  à  signer  la  convention  de  conseil  avec  le   Conseil  d'Architecture
d'Urbanisme et de l'Environnement au titre de l'année 2019,
VOTE : UNANIMITE

05 – Avenant à la convention financière du Programme d'Action de Prévention des Inondations.
Le Programme d'Action de Prévention des Inondations  a  été  mis  en oeuvre dès  la  signature de la
convention financière en juillet 2013. Le délai pour la réalisation du PAPI établi sur la période 2012-
2016 s'est avéré insuffisant au regard de la lourdeur de la procédure. Aussi, est-il nécessaire de procéder
à la prolongation du délai du PAPI jusqu'en 2021 afin de permettre la poursuite des actions. Il est donc
proposé d'approuver un avenant à la convention cadre relative au PAPI « Aix -  Fouras » pour une
prolongation de 5 années.
Monsieur BERTIN se dit étonné par les dates.
Monsieur SIMONIN répond que le décalage dans les dates est dû aux lourdeurs administratives avec la
modification apportée par la GEMAPI mais également à la création de la nouvelle région. Ces éléments
ont modifié le schéma initial.
Madame le Maire insiste sur le fait que cet avenant ne remet pas en cause la répartition initiale.
Monsieur BERTIN dit que : « tout ce que l'on fait se fait en dehors » des dates de la convention.
Monsieur SIMONIN répond que ce sont les lourdeurs administratives, il ajoute que les communes de
Fouras et Aix signent l'avenant à la convention mais n'interviennent plus dans le financement.
Monsieur BERTIN demande pourquoi ces questions ne sont pas traitées en commission.
Monsieur COIRIER répond que deux visites de chantier ont été organisées et que tous les conseillers
ont été invités.
Les trois élus d'opposition présents maintiennent ne pas avoir reçu d'invitation.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Vu le Code Général des Collectivités,
Vu le projet d'avenant à la convention financière,
AUTORISE Madame le Maire à signer l'avenant de prolongation de la durée de la convention cadre



financière relative au Programme d'Actions de Prévention des Inondations.
DIT que la durée de la convention initiale est prolongée jusqu'à fin 2021.
VOTE : P : 25, A : 2 (M BERTIN, M LEDUC), C : 0.

06 - Création d'un poste d'agent contractuel pour le service communication (3 mois).

En attendant le recrutement en qualité de stagiaire de l'adjoint administratif au service communication,
il est proposé de créer un poste d'agent contractuel à temps complet pour une durée de 3 mois ( Loi 84-
53 article 3 alinéa 2-  vacances d'emploi dans l'attente de recrutement).
Monsieur COIRIER précise que ce poste concerne l'agent en charge de la communication qui occupe
actuellement le poste.
Monsieur LEDUC dit que la question n'est pas claire et aurait pu être simplifiée.
Madame le Maire rappelle la procédure, le conseil municipal créé le poste et c'est le maire qui affecte
l'agent sur le poste créé.
Vu le Code Général des Collectivités,
Le conseil municipal, ayant délibéré,
AUTORISE la création d'un poste d'adjoint administratif, agent contractuel de Catégorie C, indice brut
348 à temps complet pour une période de 3 mois.
VOTE : P : 25, A :2 , C : 0

07 –  Modification du tableau  des  effectifs  au  1er mai  pour la  création d'un  poste  d'adjoint
administratif.

Il est proposé de créer un poste d'adjoint administratif à temps complet à compter du 1er mai 2019.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur LEDUC dit ne pas comprendre et demande s'il y a deux personnes.
Madame le Maire répond que non, il y a une prolongation de contrat puis ensuite la modification du

tableau des effectifs pour le recrutement sur un poste de stagiaire.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
MODIFIE le tableau des effectifs à partir du 1er mai 2019 pour créer un poste d'adjoint administratif.
VOTE : P : 25, A : 2, C : 0

08 - Création de postes pour le recrutement des agents saisonniers 2019.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE la création des emplois saisonniers et  pour accroissement temporaire d'activité comme
suit :

Article  3.1° Durée  12 mois dans les 18 mois

SERVICES POSTES PERIODE TEMPS IND.BRUT

Camping du Cadoret

Accueil polyvalent 35/35 351
Entretien terrain 35/35 348

Entretien sanitaires et MH
35/35

348
18/35

Entretien Mobile  homes 8 mois 7/35 348

Entretien sanitaires et MH 8 mois

35/35

348    
30/35
35/35
30/35

Entretien sanitaires et MH 7 mois

20/35

348    
25/35
35/35
20/35

Parking de  la Fuméé
Opérateur 9 mois 35/35 351
Opérateur 9 mois 35/35 351

7 mois ½
7 mois ½

7 mois ½



VOTE : UNANIMITE

Article  3.2° Durée  6 mois dans les  12 mois

SERVICES POSTES PERIODE TEMPS IND.BRUT 

Camping de  l'Espérance

Référent camping 3 mois 35/35 354
Agent Accue il 3 mois 35/35 351
Agent Accue il 3 mois 28/35 351

Placier – Entretien terrain 2 mois 18/35 348
Agent entretien sanitaires 3 mois 35/35 348

Gardien 3 mois 35/35 348
Gardien 3 mois 35/35 348
Accueil 3 mois 35/35 351

Entretien terrain 6 mois 35/35 348
Placier 2 mois 35/35 348
Placier 2 mois 30/35 348

Entretien sanitaires et MH 3 mois 35/35 348
Entretien sanitaires et MH 3 mois 35/35 348
Entretien sanitaires et MH 2 mois 35/35 348
Entretien sanitaires et MH 2 mois 35/35 348
Entretien sanitaires et MH 2 mois 25/35 348

Animateur 2 mois 35/35 351
Animateur 2 mois 35/35 351

Piscine 3 mois 35/35 351
Piscine 2 mois 35/35 351

Parking Fumée Opérateur 2 mois 17,5/35 351

Propreté

Balayeur secteur 3 mois 35/35 348
Balayeur secteur 3 mois 35/35 348
Balayeur secteur 3 mois 35/35 348

Chauffeur et ramassage 3 mois 35/35 348
Nettoyage Plages 4 mois 35/35 348

Entretien des WC publics 6 mois
17,5/35

348
35/35

Entretien des WC publics 4 mois 35/35 348
Entretien des WC publics 4 mois 35/35 348
Entretien des WC publics 4 mois 19,5/35 348

Espaces  verts Entretien   5 mois ½ 35/35 348
Voirie Manutention Polyvalent 2 mois 35/35 348

Camping du
Cadoret

Article  3.2° Durée 6 mois dans les  12 mois

SERVICES POSTES PERIODE TEMPS IND.BRUT 

SEEJ

Adjoint d'animation
08/07-19/07

35/35 34805/08-09/08
2 jours  préparation 

Adjoint d'animation
8/07-12/07

35/35 348
1 jour préparation 

Adjoint d'animation
08/07-26/07

35/35 348
1 jour préparation 

Adjoint d'animation
15/07-19/07

35/35 34829/07-09/08
2 jours  préparation 

Adjoint d'animation
28/10-31/10

35/35 348
1 jour préparation 



09 – Création de postes pour les stagiaires BAFA du SEEJ.

Le directeur  du  SEEJ  demande  le  recrutement  de  « contrat  d'engagement  éducatif »  afin  d'assurer
l'encadrement des enfants du centre de loisirs durant les périodes des vacances scolaires 2019.
La rémunération des agents sera calculée sur la base du forfait journalier égale à 2,20 fois le montant du
SMIC horaire par jour.
Vu le code général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE le recrutement de contrat d'engagement éducatif (CEE) pour les vacances scolaires 2019
comme suit :

VOTE : UNANIMITE

DELEGATIONS DU MAIRE

Les  élus  ont  pris  connaissance  des  décisions  prises  par  Madame  le  Maire  dans  le  cadre  de  ses
délégations (article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales).

QUESTIONS DIVERSES

Néant

CONTRAT CEE (Stagiaire  BAFA)  2019

Vacances de février
3 stagiaires CLSH 18/02 au 01/03/2019
1 stagiaire Ados 18/02 au 01/03/2019

Vacances de Pâques
3 stagiaires CLSH 15/04 au 26/04/2019
1 stagiaire Ados 15/04 au 19/04/2019

Vacances d'été Juillet

4 stagiaires CLSH 08/07 au 12/07 + 1 jour de prépa
2 stagiaires CLSH 15/07 au 19/07 + 1 jour de prépa
3 stagiaires CLSH 08/07 au 02/08 + 1 jour de prépa
1 stagiaire Ados 08/07 au 26/07 + 1 jour de prépa

Vacances d'été août
2 stagiaires CLSH 05/08 au 30/08 + 1 jour de prépa
1 stagiaire CLSH 19/08 au 23/08 + 1 jour de prépa
1 stagiaire Ados 19/08 au 23/08 + 1 jour de prépa

Vacances Toussaint
3 stagiaires CLSH 21/10 au 31/10/2019
1 stagiaire Ados 21/10 au 31/10/2019

Vacances Noël 1 stagiaire CLSH 23/12/19 au 03/01/20



SÉANCE LEVÉE À 21H55

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick

Pouvoir

FAGOT Philippe

COLOMBÉ Christelle BARTHELEMY Stéphane ROGÉ Catherine DONADELLO Christian

CHARTIER-LOMAN
Florence

BARBARIN Jean-Paul

Pouvoir

AVRIL Jean-François MORIN Henri

Pouvoir

POURSINE Dimitri ROBY Françoise GRENOU Lucette

Pouvoir

CERISSIER Hélène

PAILLARD Jean-Louis

Pouvoir

LEBLANC Chantal CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

Pouvoir

SIMONIN Eric

t

BERTHET Stéphane TARDY Catherine GOMMIER Christiane

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET

Pouvoir


