
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MARDI 25 JUIN 2019 A 20 H 30

L'an deux mil  dix  neuf,  le  vingt  cinq juin,  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, Philippe FAGOT, Christelle COLOMBÉ, Stéphane BARTHELEMY, Catherine ROGÉ,
Christian  DONADELLO,  Florence  CHARTIER-LOMAN,  Jean-Paul  BARBARIN,  Jean-François  AVRIL,  Henri
MORIN, Dimitri POURSINE, Françoise ROBY, Jean-Louis PAILLARD, Raymonde CHENU, Marcelle LYONNET,
Eric  SIMONIN,  Catherine  TARDY,  Christiane  GOMMIER,  Didier  BERTIN,  Jacques  LEDUC.  Jean-François
HARLET.
Absents     : Daniel COIRIER (Pouvoir à P. FAGOT), Annick MICHAUD (Pouvoir à F. CHARTIER-LOMAN),  Lucette
GRENOU (pouvoir à S. MARCILLY), Hélène CERISIER,  Chantal LEBLANC, Stéphane BERTHET (Pouvoir à E.
SIMONIN),
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. Christian DONADELLO ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné
pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

Monsieur Bertin fait remarquer qu’à la question 13 du procès verbal du 30/04/2019, concernant une demande de
subvention pour le bâtiment du CNF, il a demandé confirmation que la toiture est en fibro-ciment  du fait de
présence d’amiante.
Approbation à l'unanimité du procès verbal de la séance du conseil municipal du 30 avril 2019.

1 - Rapport CLECT du 23 mai 2019 de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (Rapporteur R.
CHENU).
Lors d’un transfert de compétence d’une commune vers un EPCI, les communes ayant transféré une compétence
ont l’obligation de donner à celui-ci les moyens de l’exercer.
En ce sens, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférée (CLECT) de la CARO réunie le 23 mai
2019, a procédé tant en fonctionnement qu’en investissement à l’évaluation des charges liées au transfert :
 D’un tronçon de piste cyclable d’une longueur de 2 kms situé sur la commune de St-Laurent-de-la-Prée,
 De la zone économique et touristique de l’Arsenal sur la commune de Rochefort,
 De  la  cotisation  des  communes  au  SDIS,  dont  le  mode  de  calcul  a  été  modifié  par  le  Conseil
d’Administration du SDIS.
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 23 mai 2019 au sujet de
l’évaluation définitive des charges liées au transfert, de la zone économique et touristique de l’Arsenal, de pistes
cyclables et des cotisations des communes au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Zone économique et touristique de l’Arsenal,
Par  délibération  du  27  septembre  2018,  la  CARO s’est  vue  transférer  l’espace  communal  de  l’Arsenal  de
Rochefort et a créé la zone d’activités touristiques de l’Arsenal afin de mener, en tant que maître d’ouvrage, le
projet «Arsenal des Mers». Dans ce contexte et suite à ce transfert, la CLECT a procédé à l’évaluation des charges
jusqu’à présent supportées par la ville de Rochefort sur ce site et qui incomberont maintenant à la communauté.
Le montant annuel est évalué à 525 438 €, somme qui sera déduite de l’attribution de compensation perçue par la
ville de Rochefort
Pistes cyclables
Dans le cadre de sa politique touristique en matière de développement du vélo tourisme, la CARO a repris la
gestion  des  pistes  cyclables  de  certaines  communes  appartenant  aux  itinéraires  vélo  européens  et  nationaux
(Vélodysée et Flow Vélo). Lors de sa réunion du 18 octobre 2018, la CLECT a statué de manière définitive sur les
charges liées au transfert des tronçons des communes de Rochefort (sur la base des données transmises par la
commune) et de l’île d’Aix et du Vergeroux (sur la base d’un montant forfaitaire de 2 € / ml). Elle n’avait pas pu
se prononcer sur le tracé de celui situé sur la commune de Saint Laurent de la Prée, l’itinéraire de ce dernier
n’étant  pas  définitivement  scellé.  Suite  au  Comité  d’itinéraire  de  la  Flow Vélo  du  4  décembre  2018,  cette
problématique est résolue. En conséquence, il  est proposé que la CLECT statue de manière définitive sur les
charges liées au transfert de ce tronçon d’une longueur de 2 kms représentant alors un montant total de 4 000 €.
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Le Conseil communautaire du 27/09/18 a proposé de transférer la cotisation du contingent SDIS des communes à
la CARO au 1er janvier 2019. Les communes ont validé ce principe. Cette nouvelle compétence a été intégrée aux
statuts de la CARO par arrêté préfectoral du 11 décembre 2018. 
En parallèle, le SDIS a réformé le mode de calcul de ses cotisations, entériné par le conseil d’administration du 14
décembre 2018. Cette réforme impacte profondément le montant des cotisations dues par les communes membres
de la CARO à la hausse ou à la baisse et il est prévu une période de lissage. Pour Fouras l’évolution du contingent
SDIS est la suivante :



Monsieur  BERTIN  dit  qu’il  est  difficile  de  répondre  par  un  vote  favorable  car  les  décisions  du  conseil
communautaire ne sont pas transmises et travaillées en commission. Il dit que pour les pistes cyclables on ne parle
pas de Fouras. Pour la ZA Touristique de l’arsenal, il regrette que l’on ne sache pas que l’Hermione passe, quand
elle sort à 5h00 du matin. Il estime que ce serait mieux qu’elle sorte à 16h00.

Pour le SDIS, il estime que c’est normal, que Fouras est une commune riche alors que Rochefort est pauvre et
donc que c’est une bonne chose et qu’il s’en félicite.

Il ajoute que Madame le Maire fait l’effort d’organiser une réunion la veille de chaque conseil municipal et que
cela facilite le débat mais il regrette que les commissions ne se réunissent pas plus souvent. Il annonce qu’il ne
votera pas contre mais qu’il s’abstiendra sur cette question.

Madame le Maire répond, pour les départs de l’Hermione, que l’on ne maîtrise pas encore les horaires des marées
et que les sorties de l’Hermione sont soumises à des contraintes techniques. Elle ajoute qu’à compter du 2 juillet,
l’Hermione sera en rade de l’Ile d’Aix à l’occasion des 30 ans de l’émission Fort Boyard. Elle précise que les
commissions de la CARO travaillent et qu’elles ne peuvent être répétées en mairie ou alors il faudrait y passer des
nuits. Elle invite Monsieur BERTIN à assister aux conseils communautaires car il n’est jamais venu, dit-elle.

Madame CHENU explique que la cotisation du SDIS est basée à 50 % sur le potentiel fiscal, 30 % sur le
revenu moyen par habitant, 6 % sur le nombre d’interventions, 10 % des heures d’intervention et 4 %
selon le nombre de sapeurs pompiers professionnels.

Madame  le  Maire  précise  que  le  précédent  calcul  qui  faisait  évoluer  la  cotisation  en  fonction  de
l’inflation,  a donné lieu à un contentieux au tribunal  administratif  entre  la  commune de Saint  Jean
d’Angély et le SDIS. Le SDIS a perdu ce contentieux, le tribunal ayant retenu une rupture du principe
d’égalité devant les charges publiques.  Le SDIS a dû revoir  les modalités de calcul des cotisations
annuelles des communes. Le nouveau mode de calcul est moins favorable à la commune de Fouras et a
pour conséquence de faire évoluer fortement les cotisations SDIS sur dix années.
Monsieur LEDUC demande qui fait le calcul, est-ce le SDIS ou la CARO ?
Madame  le  Maire  répond  que  c’est  le  SDIS,  dont  le  conseil  d’administration  est  composé  de
représentants du département et de l’État.
Monsieur LEDUC demande si toutes les intercommunalités sont concernées.
Madame  le  Maire  répond  que  la  modification  des  tarifs  du  SDIS  17  impacte  toutes  les
intercommunalités de Charente-Maritime.
Monsieur LEDUC regrette de ne pas être associé à ces décisions.
Madame le Maire répond qu’elle ne l’a jamais vu aux conseils communautaires de la CARO.
Monsieur LEDUC répond que ce n’est pas en conseil municipal que l’on apprend des choses.
Madame le Maire réfute cette affirmation et rappelle que les élus disposent de tous les documents utiles
à la compréhension des questions abordées.
Monsieur LEDUC estime qu’il est normal que les fourasins connaissent le coût des pompiers pour la
commune.
Madame  le  Maire  propose  à  Monsieur  LEDUC  d’aller  au  SDIS  pour  demander  des  informations
complémentaires et l’invite à venir au conseil communautaire de la CARO le jeudi 27 juin.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que la CARO verse à chaque commune membre une attribution de compensation destinée à
garantir la neutralité financière entre elle et ces dernières,
Considérant  le  rapport  définitif  établi  par  la  CLECT  réunie  le  23  mai  2019
concernant l’évaluation définitive des charges liées au transfert : de la zone économique et touristique de
l’Arsenal, des pistes cyclables et des cotisations des communes au SDIS.
Le Conseil municipal, apre�s en avoir de� libe�re�  :
-  APPROUVE  le  rapport  adopté  par  la  Commission  Locale  des  Charges  Transférées  de  la  Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan le 23 mai 2019.
VOTE : P : U21, A : 4 (M Bertin, Mme Gommier, M Leduc, M Harlet)

2  -  Modification des  statuts  de  la  CARO en matière  de santé (compétence facultative) .(Rapporteur S.
Marcilly)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Fouras

Cotisation 
2018

Contribution 
cible

102 740,56 € 211 461,22 € 113 014,62 € 124 316,08 € 136 747,69 € 150 422,46 € 165 464,71 € 182 011,18 € 200 212,30 € 211 461,22 € 211 461,22 € 211 461,22 €



La CARO a engagé une réflexion sur la mise en œuvre d’une politique territoriale visant au développement de
l’offre de soins pour lutter contre les déserts médicaux articulée autour de 4 axes :
L’accueil des étudiants, internes et jeunes médecins
Les collaborations professionnelles : projets de maisons de santé pluridisciplinaires, centres de santé…
Le développement territorial des soins :  projet  d’un contrat  local de santé intercommunal, la prévention et  le
territoire actif
La problématique de la médecine thermale.
Pour mettre en œuvre cette politique, les statuts de la CARO ont été modifiés pour y intégrer une quatorzième
compétence facultative :
«Actions  intercommunales  de  développement  et  de  coordination  de  l’offre  de  soins  en  complémentarité  des
actions communales :
- Élaboration du Contrat local de santé,
- Actions visant à favoriser l’accueil, l’hébergement et l’exercice des professionnels de santé,
- Actions de prévention en matière de santé à l’échelle intercommunale en coordination avec les actions des
communes,
- Actions visant à favoriser les collaborations professionnelles en matière de santé».
S’agissant  d’une  compétence  facultative  et  complémentaire  aux  actions  communales,  il  n’est  prévu  aucun
transfert de charges ni de personnel.
Madame le Maire précise que le contrat local de santé commence par un diagnostic de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) et que les principaux axes ciblés sont la santé mentale, l’obésité avec la prévention par le sport et
l’alimentation.
Monsieur HARLET trouve intéressant que l’on s’occupe de la santé et que l’on parle de prévention. Il dit qu’il
existe  des  villes  et  des  territoires  en  France  qui  s’engagent  dans  une  démarche  dite  « sans  perturbateur
endocrinien ». On peut peser aussi sur la commande publique, il donne l’exemple du sol de la salle de tennis de
table et  demande que l’on vérifie qu’il  soit  sans phtalate.  Il  ajoute que la commune de Fouras peut  peser et
engager des actions de lutte contre l’obésité et les perturbateurs endocriniens.
Madame  le  Maire  répond que  le  CCAS s’engage  sur  les  ateliers  « alimentations  santé »  ou  encore  avec  la
conférence sur le cancer du sein. Par ailleurs, l’installation d’un parcours santé dans le bois du casino contribue à
cette démarche. La commune travaille sur le bio et les circuits courts pour les cantines scolaires. D’autres actions
seront menées notamment sur les mégots de cigarette qui polluent chacun 500 litres d’eau.
Monsieur HARLET dit que le bio c’est bien mais qu’il faut peser plus sur la commande publique. 
Madame le Maire se tient à la disposition de Monsieur HARLET pour en parler.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- APPROUVE le projet des nouveaux statuts de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan pour l’ajout
au titre de compétence facultative, liés aux «Actions intercommunales de développement et de coordination de
l’offre de soins en complémentarité des actions communales :
- Élaboration du Contrat local de santé,
- Actions visant à favoriser l’accueil, l’hébergement et l’exercice des professionnels de santé,
- Actions de prévention en matière de santé à l’échelle intercommunale en coordination avec les actions des
communes,
- Actions visant à favoriser les collaborations professionnelles en matière de santé».
VOTE : P : UNANIMITE

3 - Convention de travaux relatifs à l’aménagement de l’entrée nord de Fouras entre la commune et le
département.(Rapporteur JP Barbarin)
L’entrée nord de Fouras, qui est une route départementale (RD 937C), est l’objet de travaux d’aménagement en
partenariat avec le conseil départemental. L’objectif de cette opération est d’améliorer la sécurité des usagers en
séparant les usages (véhicules à moteur, piétons et cyclistes). 
Il convient de définir les modalités de ce partenariat par voie de convention afin de régir les dispositions
relatives à la participation financière de la commune. Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 999
716,20 € HT. La participation de la commune de Fouras est fixée à 497 100,60 € HT soit 50 % du coût
des travaux hors frais de remise à niveau des ouvrages du syndicat des eaux (5 515 €).
Monsieur BERTIN souligne la participation des habitants de cette rue au fleurissement avec la présence
de roses trémières.
Madame le Maire répond que les roses trémières se sèment et poussent seules.
Monsieur BERTIN dit que les trottoirs ne sont pas étanches et que c’est bien. Il apprécie la séparation
des flux de ce projet et dit qu’il faudra continuer . Il demande si la vitesse sera maintenant à 50 km/h ?
Madame le Maire répond qu’il s’agit d’une route départementale et que la question de la vitesse sera vue
avec la population mais qu’il existe des demandes pour réduire à 30 km/h.
Monsieur BARBARIN précise que des plateaux surélevés sont prévus dans l’aménagement.



Madame le Maire dit que ces points ont été vus en commission.
Monsieur BERTIN dit qu’il a apprécié les espaces de stationnement engazonnés.
Madame le Maire revient à la question précédente et ajoute que les produits d’entretiens utilisés par les
agents  communaux  sont  éco-labellisés.  Elle  précise  que  des  systèmes  de  récupérateur  d’eau  sont  à
l’étude ainsi que l’utilisation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux. Ces thèmes
sont abordés lors des ateliers de la presqu’île dont la première session s’est tenue le samedi 15 juin.
Madame CHARTIER-LOMAN précise que la première réunion des ateliers de la presqu’île avait pour
thème la gestion des ressources. Une session se tiendra le mardi 2 juillet sur le thème de l’énergie de
chauffage. Cette initiative permet d’accompagner le changement des mentalités et elle invite chacun à
venir participer car les échanges ont été intéressants avec des apports riches de la population.
Madame le Maire dit que la commune travaille sur un projet de plantation d’arbres pour lutter contre les
îlots de chaleur urbaine et préserver l’humidité des sols. Le département a engagé un travail pour voir
comment mieux accompagner les communes sur ces actions. Madame le  Maire dit que l’on est passé
dans une aire où la protection de l’environnement est un enjeu majeur.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
Autorise Madame le Maire à signer la convention de partenariat avec le département de la Charente-
Maritime pour les travaux d’aménagement de la rue Pierre Loti.
VOTE : P : Unanimité

4 - Attribution du marché de travaux divers et maintenance de l'éclairage public.(Rapporteur JP Barbarin)
La  commune  a  engagé  une  consultation  pour  les  travaux  divers  et  la  maintenance  de  l'éclairage  public,
l'installation et la maintenance des illuminations de fin d'année, ainsi que la maintenance des bornes de prises
manifestations. Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande, d'une durée d'une année, renouvelable pour une
durée égale, dans la limite de 3 ans maximum . Le montant maximum annuel des commandes est fixé à 500 000 €
HT.
Suite aux commissions MAPA des 3 et 10 mai 2019, il est donc proposé d'attribuer ce marché à la société ALLEZ
et Cie.
Madame le Maire précise que le montant maximum du marché est une grosse somme et qu’elle ne sera pas
consommée.
Monsieur BERTIN demande que l’environnement et la biodiversité soient préservés dans le choix des éclairages
publics.
Madame le Maire répond que c’est obligatoire et prévu par la loi. Désormais les élairages sont orientés vers le bas,
avec des puissances adaptées et des LED pour réduire la consommation.
Monsieur BERTIN dit qu’il est nécessaire de changer les pratiques en ce domaine.
Madame CHARTIER-LOMAN dit que chaque projet  fait  l’objet d’une étude d’éclairement conformément au
cadre réglementaire et que l’objectif est de choisir un système d’éclairage efficient.
Monsieur  BERTIN dit  qu’il  est  ébloui  par  la  puissance  des  éclairages  de  l’allée  du  bois  vert  qui  lui  paraît
inadaptée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE que l'accord-cadre mono-attributaire à bons de commande de travaux divers et de maintenance de
l'éclairage public, d'installation et de maintenance des illuminations de fin d'année, et de  maintenance des bornes
de prises manifestations, dont le montant maximum annuel est fixé à cinq cent mille euros hors taxes, d'une durée
d'une année renouvelable pour une durée égale dans la limite de 3 ans maximum, n° MA 19-02 soit conclu avec la
Société ALLEZ ET CIE, Zone Industrielle des Soeurs, 4 avenue André Dulin BP40001, 17301 ROCHEFORT
Cedex, et autorise Madame le Maire à le signer, ainsi que tout document y afférent :
VOTE : P : 25, A :0 , C : 0

5 - Adhésion à l’Association du Fonds Audiovisuel de Recherche (FAR) de La Rochelle.  (RapporteurF ;
Roby)
Dans le cadre de l’évènement « résonance expos côte ouest » qui se déroulera aux Salons du Parc et à l’Office de
Tourisme, du 19 au 26 juillet  2019,  il  est  proposé de passer  une convention avec l’association FAR (Fonds
Audiovisuel de Recherche) de La Rochelle afin de disposer de films des années 50 qui seront projetés Salle
l'Aiguille.  Le  coût  annuel  de  l’adhésion  à  cette  association  est  de  100  €.  Il  est  donc  proposé  d’approuver
l’adhésion de la commune de Fouras au Fonds Audiovisuel de Recherche (FAR) La Rochelle.
Monsieur BERTIN demande s’il y a eu un travail en commission culture sur cette question.
Madame le Maire répond que Madame ROBY travaille depuis longtemps sur des expositions et que celle-ci n’est
pas le première qu’elle monte.
Monsieur BARTHELEMY dit que cette question fait partie des sujets abordés en commission.
Monsieur BERTIN demande si un travail a été fait avec l’association « des films ».
Madame ROBY répond que le FAR récupère et met à disposition des films de particuliers.



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

Approuve l’adhésion de la commune de Fouras au Fonds Audiovisuel de Recherche (FAR) et autorise Madame le
Maire à signer tout document y afférent.
VOTE : P : Unanimité

6 - Révision des profils de baignade  : validation du protocole de gestion. (Rapporteur S. Marcilly)
Les profils  de  baignade et  leur  révision mettent  en évidence depuis  de nombreuses  années  les  rejets  d’eaux
pluviales ainsi que des  évènements ponctuels (débordements de réseaux,…) en tant que sources potentielles de
pollution.
Cette procédure a pour but le suivi de la qualité des eaux de baignade en vue d’assurer la sécurité sanitaire des
baigneurs et d’améliorer la connaissance des phénomènes polluants.
Elle prévoit la mise en place d’une autosurveillance des zones de baignade en s’appuyant sur la mise en oeuvre de
prélèvements et d’analyses de la qualité des eaux de baignade des plages.
Cette procédure vise, en outre, à poursuivre le travail établi dans les profils de vulnérabilité des eaux de baignade
et dans leur révision et à approfondir la connaissance des évènements de pollution sur les plages.
Elle permettra ainsi de mieux appréhender et d’établir des recommandations préventives et curatives dans le but
d’améliorer la qualité des eaux.
Elle  permet  également  de  déclencher  des  fermetures  préventives  des  zones  de  baignade  et  des  réouvertures
anticipées, décidées par la commune, afin de sécuriser les baigneurs.
La grille d’évaluation développée dans le cadre de cette procédure est basée sur les résultats de la modélisation
ainsi  que des suivis réalisés lors des profils de baignade et de leur révision sur la commune de Fouras. Ces
résultats sont à prendre avec précaution et la grille sera réévaluée annuellement.
Deux  types  d’analyses  seront  réalisées,  selon  les  paramètres  suivants  :  taux  d’Escherichia  coli  et  taux
d’entérocoques intestinaux : celles déjà réalisées dans le cadre du suivi de la qualité des eaux de baignade par
l’ARS ou  par  le  Conseil  Départemental  et  celles  à  mettre  en  place  par  une  méthode  d’analyse  rapide,  par
l’intermédiaire d’un laboratoire missionné par la commune lors d’événements particuliers, à savoir :
- le suivi des évènements pluvieux déclenché par un évènement pluvieux de 5 mm/24h minimum précédé d’un
temps sec de 4 jours minimum sur les plages de l’Espérance, de la Coue et Nord,
- le suivi des grands coefficients supérieurs à 80 sur les plages de la Coue, de l’Espérance et de la Vierge,
-  et  le  suivi  des évènements particuliers,  lors d’un événement de nature à impacter  la qualité de la zone de
baignade, sur toutes les plages de la commune.
Madame le Maire rappelle que ce protocole est re�alise�  en lien avec l’ARS et que les analyses sont
faites par le laboratoire du de�partement et l’ARS. Elle ajoute que la qualite�  de l’eau est excellente
sur la plage ouest, dans la retenue d’eau et la plage de la Vierge. Il peut cependant y avoir des
pollutions plages de la Coue, de l’Espe�rance et Nord. Aussi un suivi pre�cis est mis en œuvre avec
des analyses re�gulie�res effectue�es dans des conditions précises. 
Monsieur HARLET dit que cette protection se fait sur deux bactéries comme l’imposent les normes
européennes. Mais la pollution chimique n’est pas prise en compte et il regrette que sur la commune
avec la présence du naissain on ne teste pas les nitrates et les pesticides.
Madame le Maire répond que les zones de cultures marines sont surveillées et testées.
Monsieur HARLET dit que s’il y a un flux de métaux lourds la plage reste ouverte.
Madame le Maire rappelle à Monsieur HARLET qu’elle attend toujours le dossier qu’il devait faire .
Elle ajoute par ailleurs que la commune de Fouras n’a pas les moyens à elle seule de tout contrôler.
Monsieur HARLET estime que tout va bien pour les pollutions aux deux bactéries testées mais que pour
les autres pollutions ont en parle pas. Il dit que la principale source de pollution sur les plages ce sont les
crèmes solaires et qu’il faudrait imposer des produits éco-responsables.
Madame le Maire dit qu’il y a débat à ce sujet et que l’efficacité de ces crèmes est discutée.
Monsieur HARLET dit que l’on interdit les chiens sur les plages et que l’on pourrait faire des plages
sans fumeurs.
Madame CHARTIER-LOMAN dit que les mégots sont ramassés manuellement sur les plages en gestion
raisonnée et avec le tracteur sur les autres plages.
Monsieur HARLET dit que l’on est très concerné par les zones de pollution et demande ce qui empêche
d’avoir une politique sur le sujet.
Monsieur BERTIN dit que les chiens sont trop libres sur les plages et que c’est dommage que la police
municipale n’intervienne pas plus.
Monsieur AVRIL répond que la police municipale intervient quotidiennement mais qu’il faut savoir que
la population réagit souvent très mal à leurs interventions envers les propriétaires de chien.
Monsieur BERTIN attire l’attention sur la présence de paddle dans la retenue d’eau, ce qu’il trouve



« aberrant ».
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
APPROUVE le protocole de gestion des profils de baignade des plages de la Coue, de l’Espérance et de
la Vierge et donne tout pouvoir à Madame le Maire pour sa mise en œuvre.
VOTE : P : Unanimité

7 - Nouvelle convention financière du Programme d’Actions de Prévention des Inondations Aix – Fouras.
(Rapporteur S. Marcilly)
Le PAPI Aix Fouras est mis en œuvre par le SILYCAF depuis 2013, dès la signature de sa convention cadre avec
l’ensemble des cofinanceurs. 
Il est récemment apparu nécessaire de procéder à un avenant financier afin d’inscrire les crédits supplémentaires
indispensables pour garantir l’exécution des projets dans le respect des objectifs de protection fixés. 
Le comité de pilotage réuni le 18 décembre 2018 a validé le recours à un second avenant au PAPI Aix Fouras pour
un montant de 359 115 €. 
La part prévisionnelle des actions concernant le budget de la commune de Fouras est fixée à 165 160 €.
Madame le Maire rappelle qu’il y a une répartition des coûts entre les différents financeurs, l’Etat, la Région,le
Département  et  le  bloc  communal.  La  part  restant  à  la  charge  de  la  commune  représente  des  dépenses
prévisionnelles qui ne seront pas nécessairement engagées.
Monsieur HARLET dit que l’on ne peut que dire « oui » et que si le conseil municipal dit « non » que se passera-
t-il.
Monsieur BERTIN rappelle qu’il est contre le PAPI et qu’il n’a pas été intégré au SILYCAF. Il dit que Monsieur
BARBARIN mène une commission qui ne se réunit jamais.
Madame le Maire répond que c’est faux, que la commission a été réunie et que depuis la dernière réunion rien n’a
été modifié.
Monsieur BERTIN demande où sont partis les camions avec leur chargement. Il ajoute qu’il vote forcément contre
car il estime qu’il y a un danger pour la population et que Xynthia +20 c’est trop peu. Il ajoute que si le quartier
est submergé, il pourrait y avoir des noyades. Il faudra donc quitter les lieux.
Monsieur SIMONIN dit que la notion de « Xynthia +20 », correspond à une surcote au large et non sur la côte. Il
ne  faut  donc pas  comprendre + 20 cm sur  le rivage.  Il  dit  qu’en cas  d’alerte  rouge,  la  responsabilité  de la
commune est de faire évacuer le quartier.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention cadre relative au Programme d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) Ile d’Aix et Fouras pour les années 2012 à 2021.
VOTE : P : 22, C : 2 (M Bertin, M Leduc), A : 1 (M Harlet)

8  -  Autorisation  des  paiements  et  prélèvements  en  ligne  pour  les  régies  municipales.  (Rapporteur  C
Donadello)
La DGFiP a souhaité élaborer un dispositif de paiement en ligne utilisable par le plus grand nombre et demande
aux collectivités d’élargir l’offre proposée aux usagers afin de permettre l’encaissement des factures de régie du
secteur public local par l’application PayFiP. 
Le dispositif d'encaissement des produits locaux par carte bancaire sur Internet doit permettre de répondre aux
attentes des usagers qui souhaitent effectuer leurs démarches en ligne et donc pouvoir payer leurs factures sur
Internet. 
Il  est donc proposé de permettre à la commune de Fouras d’adhérer au dispositif de paiement PAYFIP de la
Direction Générale des Finances Publiques afin d’élargir les moyens de paiement offerts aux usagers.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
APPROUVE  l’adhésion  de  notre  collectivité  au  service  PAYFIP,  développé  par  la  Direction  Générale  des
Finances Publiques (DGFIP),
VOTE : P : Unanimité

9  -  Remboursement  à  un  usager  de  frais  de  stationnement  suite  erreur  technique.  (Rapporteur  C.
Donadello)
Les usagers du parking des Aixois, ont utilisé en début de saison le parking de la Fumée en attendant de disposer
de leurs cartes d’abonnement. Il était convenu que ces usagers ne paieraient pas le stationnement et bénéficieraient
de l’ouverture des barrières par les agents du parking, en attendant de disposer de la carte d’abonnement. Un
usager a dû utiliser son véhicule et sortir du parking en dehors des heures d’ouverture. Il a de ce fait payé la
somme de 16 € pour obtenir le ticket de sortie. 
Considérant la situation particulière de remise des cartes magnétiques et le retard dans la distribution de celles-ci
pour des raisons techniques, il est proposé d’autoriser le remboursement de la somme de seize euros à l’usager
concerné.
Le conseil municipal, ayant délibéré :



APPROUVE  le  remboursement  de  la  somme  de  seize  euros  (16  €)  à  Monsieur  XXXXX,  Résident
XXXXXXXXXX, 17 123 ILE D’AIX. 
VOTE : P : Unanimité

10 - Ouverture d’une ligne de Trésorerie. (Rapporteur C. Donadello)
Afin de financer d’éventuels besoins ponctuels de trésorerie, la commune peut ouvrir une ligne de trésorerie.
Différents organismes bancaires ont été sollicités afin d’établir une proposition en ce sens. Après étude des offres
reçues, la proposition du Crédit Agricole CIB apparaît être la plus intéressante. 
Monsieur DONADELLO explique que la commune dispose en moyenne d’une trésorerie d’environ 1 million
d’euros.  Cependant,  selon les  périodes  de  l’année et  l’encaissement  des  subventions,  du  FCTVA et  selon le
décaissement des emprunts, il peut y avoir des besoins en trésorerie ponctuels. Il informe le conseil qu’un suivi de
la trésorerie est mis en place avec un point chaque semaine.
Madame le Maire dit que la commune n’a pas eu besoin jusqu’à présent de faire appel à une ligne de trésorerie
mais que cette pratique courante peut être utile.
Monsieur BERTIN estime qu’il est difficile de donner un avis,  que c’est ouvrir la facilité de l’utilisation des
services bancaires et qu’il aurait voulu l’avis du trésor public sur ce point.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE Madame le Maire à signer un contrat de ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole CIB (Corporate
& Investment Bank) de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres dans
les conditions suivantes :

Montant 500 000€

Commission d’engagement 0,15 % du montant maximal du Crédit

Indice de référence et marges Euribor 3 mois + marge de 0,43 % 
(flooré à 0,43%)

Paiement de frais de tirage Mensuel

Durée 364 jours à compter de la date d’entrée en vigueur

VOTE : P : 24, C : 0, A : 1 (M Bertin)

11 - Attribution d’une subvention à l’association « rêves d’enfance ». (Rapporteur C. Donadello)
L’association « Rêves d’enfance » est une association nationale à but non lucratif, reconnue d'utilité publique et
d’intérêt  général.  Elle  a  pour  mission  d'exaucer  le  Rêve des  enfants  et  adolescents  très  gravement  malades.
L’association  se  propose  d’organiser  un  séjour  pour  des  enfants  dans  notre  commune.  Pour  financer  ce
déplacement, un carnet de timbres sur le thème de Fouras-les-bains sera édité. Il est proposé afin de soutenir
l’action de cette association et de participer au financement du séjour organisé sur la commune, de lui attribuer
une subvention de 500 €.
Vu le Code Général des Collectivités,
APPROUVE l’attribution d’une subvention de cinq cents euros (500€) à l’Association Rêves d’enfant afin de
participer à l’édition d’un carnet de timbres sur le thème de « Fouras les bains ».
VOTE : P : Unanimité

12 - Attribution d’une subvention complémentaire à l’association « Territoires Imaginaires ».
L’association Territoires Imaginaires organise depuis plusieurs années la nuit des carrelets sur la commune. La
demande de subvention au titre de l’année 2019 était de 4 200 €. La subvention attribuée par la commune a été
arrêtée à 4 000 €. Il s’agit d’une erreur matérielle aussi est-il proposé de corriger le montant de la subvention
attribuée et de le porter à 4 200 € au titre de l’année 2019.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
APPROUVE l’attribution d’une subvention complémentaire de deux cents euros (200€) à l’Association Territoires
Imaginaires dans le cadre de l’organisation de la nuit des carrelets sur la commune de Fouras.
VOTE : P : Unanimité

13 - Modification du tableau des effectifs de la commune. (Rapporteur S. Marcilly)
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs de la commune à compter du 15 juillet 2019, afin de créer un
poste de technicien territorial principal de 1ère classe à temps complet et de supprimer un poste de rédacteur
territorial. 
Le poste de technicien principal sera occupé par le futur responsable du service de l’urbanisme suite au départ de
la personne occupant le poste précédemment.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
APPROUVE le tableau des effectifs tel qu’il est annexé à la présente délibération.



VOTE : P : Unanimité

14 - Création d’un poste d’agent contractuel de catégorie C.
Suite au départ à la retraite d’un agent en charge de missions d’entretien de bâtiments publics, il est proposé
d’autoriser le recrutement d’un agent contractuel à temps non complet  (28/35ème) pour une période d’un an
renouvelable une fois et ce à compter du 1er juillet 2019.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
APPROUVE la création d’un poste d’agent contractuel de catégorie C à temps non complet (25/35ème) à compter
du 1er juillet 2019.
VOTE : P : Unanimité

15  -  Recrutement  d'un  animateur  saisonnier  supplémentaire  pour  le  SEEJ  (Rapporteur  F.  Chartier-
Loman)

Afin d’assurer le taux d’encadrement nécessaire au séjour organisé dans l'Indre du 15 au 19 juillet par le Service
Ecoles Enfance Jeunesse, il est proposé d’autoriser le recrutement d’un animateur saisonnier pour une période de
6 jours et un volume horaire de 9 h 00 par jour.

Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE le  recrutement  d’un agent  saisonnier  sur  un  poste  d’animateur,  pour  le  Service  Ecoles  Enfance
Jeunesse,  selon les besoins d’encadrement du service.
VOTE : P : Unanimité

16 - Acquisition de parcelles dans le cadre d’un alignement de voirie rue de l’Abreuvoir.  (Rapporteur F.
Fagot)
La commune a négocié avec l’aménageur du lotissement « Les vieilles bâtisses » à Soumard pour récupérer 177
m² de la parcelle E n°234p. Cette acquisition permettra l’alignement des parcelles par rapport à la voirie en offrant
une largeur d’emprise d’environ 8,70 m. 
Il est donc proposé d’autoriser Madame le Maire à signer l’acte d’acquisition, qui se fera à titre gracieux sachant
que la commune prendra à sa charge les frais d’acte et annexes.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
DECIDE d’acquérir 177 m² de la parcelle cadastrée En°234p sise Rue de l’Abreuvoir - Soumard - 17 450 Fouras,
à titre gracieux.
AUTORISE Madame le maire à signer l’acte à intervenir, qui sera passé en la forme authentique aux frais de la
commune de Fouras en l’étude de Me BABOULESSE Caroline, notaire à Fouras. L’ensemble des droits, frais et
taxes sont à la charge exclusive de la commune de Fouras, qui s’y engage expressément.
VOTE : P : Unanimité

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).

DELEGATIONS ACCORDEES AU MAIRE
Conseil Municipal du 25 juin 2019

Numéro Nature Montant HT Société / Prestataire
DEC2019036 Convention occupation parcelle par Pierre et Vacances PIERRE ET VACANCES

DEC2019037 Convention de  Formation à la sécurité des spéctacles 875,00 € APMAC

DEC2019038 Contrat de DO salle de tennis de table  PILLIOT

DEC2019039 Avenant au contrat de nettoyage de la vitrerie des bâtiments communaux ABER PROPRETE

DEC2019040 Contrat de vérification et entretien barrière parking Jetée - 250,00 € ALARME SECURTIE

DEC2019041 Contrat entretien des reseaux d'eaux pluviales et 2 bacs dégraisseurs – Grille tarifaire DELFAU

DEC2019042 Contrat de cession concert Monty Picon – I IDO SPECTACLES

DEC2019043 Cession du véhicule IVECO DAILY 35C10 immatriculé 4723 YH 17 MASSE Albert

DEC2019044 Contrat de cession Amorella de Lion - 572,33 € COMPAGNIE FLAC FLOC

DEC2019045 Affaire BARBOTEAU -PC DROUAUD / Commune 200 € HT / heure Me PIELBERG

DEC2019046 Contrat de CT – mise en conformité du SSI du CIS DEKRA INDUSTRIAL SAS

DEC2019047 Contrat d'abonnement au service d'alerte hébergé – CCI INDUSTRIELLE

DEC2019048 Contrat de CSSI – mise en conformité du SSI du CIS SARL TH2i

DEC2019049 Contrat prestation Retraite aux flambeaux - 250 € TTC  FIFRES ET TAMBOURS

DEC2019050 Contrat de partenariat festival EUROCHESTRIES 1630 € TTC EUROCHESTRIES 17

DEC2019051 Contrat de cession Symphonie d’Eté 2019 – 4ème édition PRODUCTION 114

DEC2019052 Convention de partenariat solidarités jeunesses 6675,60 € TTC ASSOCIATION SOLIDARITES JEUNESSES

DEC2019053 Attribution MA19-01 – gardiennage Entre 15 500 € et 28 000 € AGENCE EAGLE

25 000,00 €

5 928,50 €

4 894,85 €

1 042,00 €

1 333,34 €

1 340,00 €

2 947,00 €

2 450,00 €

72 000,00 €



Monsieur BERTIN demande des explications sur la décision de mise à disposition d’un terrain à Pierre
et Vacances et rappelle que le tarif différent proposé les années passées posait question.
Madame le Maire dit qu’elle se demande si ce n’est pas Monsieur BERTIN qui a informé la préfecture
sur ce point.
Monsieur BERTIN souhaite avoir connaissance de cette convention.
Madame le Maire répond qu’elle concerne le terrain de la Jetée à la Fumée.
Monsieur BERTIN demande si c’est une bonne démarche.
Madame le Maire répond que l’activité économique de Pierre et Vacances dépend du stationnement et
que cette convention permet le stationnement en attendant la requalification de la pointe de la Fumée.
Monsieur BERTIN dit que la solution est que Pierre et Vacances paie comme les autres.
Madame le Maire répond que Pierre et Vacances verse 25 000€ HT à la commune et que c’est une
activité économique qui doit trouver son équilibre.
Monsieur FAGOT rappelle que l’espace réservé à Pierre et Vacances est le parking de l’ancien restaurant
La Jetée.
Madame le Maire confirme que l’on ne crée pas de stationnement en plus.

QUESTIONS DIVERSES

SÉANCE LEVÉE À 22H00

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel

Pouvoir

MICHAUD Annick

Pouvoir

FAGOT Philippe

COLOMBÉ Christelle BARTHELEMY Stéphane ROGÉ Catherine DONADELLO Christian

CHARTIER-LOMAN
Florence

BARBARIN Jean-Paul AVRIL Jean-François MORIN Henri

Pouvoir

POURSINE Dimitri ROBY Françoise GRENOU Lucette

Pouvoir

CERISIER Hélène

Absente

PAILLARD Jean-Louis LEBLANC Chantal

Absente

CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

SIMONIN Eric

t

BERTHET Stéphane

Pouvoir

TARDY Catherine GOMMIER Christiane

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET










