
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU LUNDI 29 JUIN 2020 A 20 H 30

L'an deux mil vingt, le vingt neuf juin, le Conseil Municipal de la Commune de FOURAS, légalement convoqué,
s'est  réuni  en session ordinaire,  aux Salons  du Parc  du fait  de  l’état  d’urgence  sanitaire  Covid-19,  sous  la
présidence de Mme Sylvie MARCILLY, Maire.
Présents :  Sylvie  MARCILLY,  Daniel  COIRIER,  Annick  MICHAUD,  Philippe  FAGOT,  Florence  CHARTIER-
LOMAN,  Stéphane  BERTHET,  Catherine  ROGÉ,  Dmitri  POURSINE,  Dominique  DUMANS,  Henri  MORIN,
Catherine  TARDY,  Roger  ROBERT,  Eric  SIMONIN,  Raymonde  CHENU,  Marcelle  LYONNET,  Annick  GALY-
RAMOUNOT,  Danielle  BRIDIER,  Ulrick  LOCTEAU,  Stéphane  GAUBERT,  Hèléne  CERISIER,  Dominique
GIRAULT, Didier MARZIN, Jean-François HARLET, Caroline LARROCHE, Yann BERRET, Sonia CAILLER.
Absents     : Sébastien LECOQ (pouvoir à D.COIRIER),

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.  Philippe FAGOT ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour
remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

FINANCES
1 - Comptes de gestion 2019 des budgets : principal et annexes.

Les comptes de gestion présentés par le Trésorier Principal de Rochefort Banlieue correspondent aux
comptes administratifs de la commune et font apparaître les résultats suivants :

Budgets Section de fonctionnement
résultat de l’année 2019

Section d’investissement  résultat
de l’année 2019

Budget communal 1 546 520,76 € -710 376,06 €
Budget des campings 751 786,93 € 145 674,55 €
Budget Maison de santé 0,00 € -90 480,00 €

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE les comptes de gestion 2019 pour le budget de la commune et les budgets annexes.
VOTE : UNANIMITÉ, A : 0, C : 0

2 - Comptes administratifs 2019 des budgets : principal et annexes.
Le compte  administratif  rapproche les  autorisations  inscrites  au budget  (au  niveau du chapitre)  des
réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Il présente les résultats comptables de
l’exercice  et  est  soumis  par  l’ordonnateur,  pour  approbation,  à  l’assemblée  délibérante,  qui  l’arrête
définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. Le fait de voter les
comptes administratifs  avant le vote du budget primitif  offre l'avantage de pouvoir intégrer dans ce
dernier les résultats définitifs de l'exercice précédent. 
Considérant l'avis de la commission des finances en date du 19 juin 2020,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Budgets Section de fonctionnement
résultat de l’année 2019

Section d’investissement  résultat
de l’année 2019

Budget communal 1 546 520,76 € -710 376,06 €
Budget des campings 751 786,93 € 145 674,55 €
Budget Maison de santé 0,00 € -90 480,00 €

APPROUVE les comptes de gestion 2019 pour le budget de la commune et les budgets annexes.
VOTE : 

CA 2019 de la commune : P : 26, A 0, C : 0
CA 2019 des campings : P : 26, A 0, C : 0
CA 2019 de la maison de santé : P : 26, A : 0, C : 0.



3 - Affectation des résultats 2019.
Le Code Général des Collectivités Territoriales fixe les règles de l’affectation des résultats. Ainsi la
délibération  d’affectation  des  résultats  doit  intervenir  après  le  vote  du  compte  administratif  et  les
résultats doivent être intégrés lors de la décision budgétaire qui suit ce vote. Ainsi, notre collectivité vote
les  comptes  administratifs  avant  les  budgets  primitifs,  les  résultats  sont  donc  intégrés  aux  budgets
primitifs principal et annexes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l'avis de la commission des finances en date du 19 juin 2020,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'affecter les résultats de l'exercice 2019 comme
suit 

VOTE : 
Affectation des résultats 2019 de la commune : UNANIMITÉ
Affectation des résultats 2019 des campings : UNANIMITÉ
Affectation des résultats 2019 de la maison de santé : UNANIMITÉ



4 - Impôts locaux – vote des taux 2020.
Comme chaque année, l’assemblée municipale doit arrêter les taux d’imposition de la fiscalité directe
communale pour l’année à venir.
Madame le Maire propose au titre de l'année 2020 de ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale.
Considérant l'avis de la commission des finances en date du 19 juin 2020,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
FIXE les taux d''imposition de la fiscalité directe locale 2020 comme suit :

TAXE D'HABITATION 9,70 %
TAXE FONCIÈRE BÂTI 22,09 %
TAXE FONCIÈRE NON BÂTI 30,43 %

VOTE : UNANIMITÉ,

5 - Budgets 2020 : commune, campings  et maison de santé.
Lors de sa séance du 4 février 2020, le conseil municipal a débattu sur les orientations budgétaires de la
ville pour 2020. A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de budget
primitif pour l'exercice 2020 soumis à avis de la commission des finances et présentement au vote du
conseil municipal pour adoption. 
Vu la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance du 
conseil municipal du 4 février 2020,
Vu l’avis de la commission des finances en date du 19 juin 2020,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
ADOPTE les budgets primitifs pour l’exercice 2020 conformément au tableau ci-dessous :

BUDGETS FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

COMMUNE 6  800  914,00 € 3  870  607,00 € 10  671  521,00 €

CAMPINGS 1  574  270,00 € 2  087  066,00 € 3  661  336,00 €

MAISON DE SANTÉ 0,00 € 400  000,00 € 400  000,00 €

VOTES : 
BP 2020 de la commune : P : 24, A 0, C : 3 (M HARLET, M. BERRET, Mme CAILLER)
BP 2020 des campings : P : 24, A 0, C : 3 (M HARLET, M. BERRET, Mme CAILLER)
BP 2020  de  la  maison  de  santé :  P :  24,  A 0,  C :  3  (M HARLET,  M.  BERRET,  Mme

CAILLER)

6 - Subventions aux associations et autres organismes.
Il est proposé d'attribuer les subventions conformément aux propositions de la commission « sports –
culture – vie associative ».
Vu le budget communal 2020,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
ATTRIBUE les subventions 2020 comme suit :



VOTE : UNANIMITÉ



7 – Réduction du montant des loyers commerciaux, des droits de terrasses et des étalages trottoirs.
Conscient des difficultés engendrées par la période de confinement et la crise sanitaire liée au Covid-19
pour les commerces locaux, il est proposé à l’assemblée délibérante d’accorder une réduction des loyers
commerciaux, des droits d’étalages trottoirs, des droits d’occupation des bancs sous les halles et des
droits de terrasses à hauteur de 50 % du coût annuel d’occupation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE  la  réduction  exceptionnelle  de  cinquante  pourcent  (50%)  du  montant  des  loyers
commerciaux, des droits d’étalages trottoirs, des droits d’occupation des bancs sous les halles et des
droits terrasses au titre de l’année 2020, sur le budget communal et le budget des campings.
DIT que cette réduction s’appliquera sur la base du montant annuel payé par les occupants du domaine
public communal et sera donc calculée au prorata de la durée d’occupation. 
VOTE : UNANIMITÉ

8 – Demande du fonds de concours 2020 de la CARO au titre des travaux de mise en accessibilité
des bâtiments communaux et des espaces publics.
La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan propose, chaque année, de soutenir l’investissement
des communes via l’attribution d’un fonds de concours. 
Ce fonds de concours est mobilisable cette année pour les travaux d’accessibilité des bâtiments et des
espaces publics. Le montant attribué à la commune de Fouras s’élève 51 998 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande d’attribution du fonds de concours 2020
de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan au titre des travaux de mise en accessibilité sur
les voiries communales et notamment la rue Pierre Loti.
VOTE : UNANIMITÉ

RESSOURCES HUMAINES
9 - Recrutement d’un agent contractuel pour la distribution de la Lettre du Maire.

Il  est  proposé de créer  un poste  d’agent  contractuel  pour  la  distribution de la  Lettre  du Maire aux
Fourasins. Chaque distribution se fera sur une période de 4 jours avec un volume d’heures variable.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE  le  recrutement  d’un  adjoint  administratif  contractuel  à  temps  non  complet  pour  cinq
périodes de quatre jours sur une durée d’une année.
VOTE : P : UNANIMITÉ

10 - Recrutement de 2 agents saisonniers « ambassadeurs des plages ».
Il est proposé de recruter deux agents saisonniers pour participer à la prévention Covid-19 sur les plages
de Fouras pour la saison estivale. 
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE le recrutement de deux agents contractuels à temps complet pour une période de 2 mois et
demi, du 1er juillet au 15 septembre 2020, Indice Brut 350.
VOTE : P : UNANIMITÉ

11 - Recrutement d’un agent saisonnier au musée.
Il est proposé de recruter un agent saisonnier au musée de Fouras pour la saison estivale. 
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE le recrutement d’un adjoint du patrimoine saisonnier de catégorie C à temps complet, indice
brut 350 pour une période de 3 mois.
VOTE : P : UNANIMITÉ

12 - Modification du tableau des effectifs, avancements de grades et création de postes.
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs de la commune à compter du 1 er juillet 2020, pour tenir
compte des avancements de grade dont peuvent bénéficier certains agents de la collectivité et de créer
deux postes de catégorie C.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Modifie le tableau des effectifs de la commune comme suit :
Au 1  er   juillet 2020   :

TOTAL209 481,00 €18 0 313 ,00 €



1 Attaché Hors classe – 35/35
1 Ingénieur Territorial - 35/35
1 Technicien principal de 2ème classe – 35/35
1 Adjoint d’animation principal de 1ère classe – 35/35
1 Adjoint administratif principal de 1ère classe – 35/35
2 Adjoints administratif principal de 2ème classe – 35/35
5 Adjoints technique principal de 2ème classe – 35/35
1 Adjoint technique principal de 2ème classe – 34/35
1 Adjoint technique principal de 2ème classe – 20/35
1 Adjoint technique principal de 2ème classe – 19/35
1 Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe – 35/35
1 Adjoint technique territorial – 35/35

Au 1  er   octobre 2020  
1 Adjoint d’animation principal de 1ère classe - 35/35

VOTE : P : UNANIMITE

13 - Instauration de la prime exceptionnelle – Covid-19.
Le Gouvernement autorise le versement d’une prime exceptionnelle aux agents qui ont été soumis à un
surcroît significatif de travail, que ce soit en présentiel ou en télétravail, pendant la crise sanitaire.
Le montant de cette prime est plafonné, elle n’est pas reconductible mais peut être versée en plusieurs
fois. 
Le montant peut varier en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : 
taux n°1 : 330 €, taux n°2 : 660 €, taux n°3 : 1 000 €
Il appartient au Conseil municipal, d’ouvrir la possibilité du versement de cette prime par la commune. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE la mise en œuvre d’une prime exceptionnelle pour les agents de la Commune de Fouras qui
ont été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics durant l’état
d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
VOTE :UNANIMITÉ

14 - Indemnisation des opérations de mise sous pli pour les élections municipales 2020.
A l’occasion des élections municipales du 15 mars 2020, il appartient aux Commissions de propagande
constituées dans les mairies de plus de 2500 habitants, de procéder à la réalisation des travaux de libellé,
de mise sous pli et d’envoi de la propagande électorale des candidats à ces élections.
L’État demande aux communes concernées d’assurer les recrutements et rémunération de ce personnel.
Les  personnes  recrutées  ainsi  que  les  agents  communaux  éventuellement  mobilisés  ont  été  mis  à
disposition de la Commission de propagande.
La dotation financière allouée par l’État pour tous les frais engagés à cette occasion est plafonnée à 0,30
€ par électeurs inscrits au 7 février 2020.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE la rémunération sous forme d’indemnité, en vertu de l’article 3.1 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984, pour les travaux réalisés pour le compte de la Commission de propagande pour le premier
tour des élections municipales.
DIT que la rémunération brute de l’ensemble de ces agents effectuant ce travail de mise sous plis est
fixée à 0,30 € par enveloppe traitée.
VOTE :UNANIMITÉ

15 - Recrutement des agents saisonniers du SEEJ – modifications suite à Covid-19.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
AUTORISE la  création  des  emplois  saisonniers  et  contractuels  CEE au service  Écoles,  Enfance  et
Jeunesse comme suit :



VOTE : P : UNANIMITÉ,

16 - Renouvellement de l’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion.
La  commune  adhère  au  contrat  d’assurance  groupe  du  Centre  de  Gestion  garantissant  les  risques
financiers encourus  à l’égard du personnel en cas  de décès,  d’invalidité,  d’incapacité  et  d’accidents
imputables ou non au service. 
Le contrat actuel arrive à terme le 31 décembre 2020. Aussi, est-il proposé de déléguer au Centre de
Gestion de Charente-Maritime la passation d’un nouveau contrat groupe couvrant les risques statutaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
DÉCIDE que la commune de Fouras charge le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe ouvert à
adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y adhérer. 
Les conventions d’assurance devront couvrir tout ou partie des risques suivants :
Décès, Accident du travail  – Maladie Professionnelle,  Maladie ordinaire, Longue maladie / Longue
durée, Maternité-Paternité-Adoption.
Ces conventions devront également avoir une durée de 4 ans, à effet au 1er janvier 2021
VOTE : P : UNANIMITÉ,

AFFAIRES GENERALES

17 - Modification de la composition des commissions municipales pour intégrer M Marzin Didier,
conseiller Municipal.
Monsieur Didier Marzin, ayant intégré le conseil municipal suite à la démission de Madame Françoise
Roby, souhaite participer aux commissions municipales suivantes : Commission travaux, sécurité des
bâtiments, Commission Environnement et Commission Tourisme, campings et patrimoine.
Il est donc proposé d’autoriser la modification de la composition des commissions municipales ci-dessus
désignées afin d’y intégrer Monsieur Didier Marzin.

Travaux – Sécurité des bâtiments

Daniel COIRIER

Sébastien LECOQ

Dominique GIRAULT

Stéphane GAUBERT

Marcelle LYONNET

Dimitri POURSINE

Eric SIMONIN

Danielle BRIDIER

Didier MARZIN

Jean-François HARLET / Suppléant Yann BERRET



18 - Désignation des représentants de la commune auprès de l’Afipade (Association des Fichiers
Partagés de la Demande de Logement Social).
Le CCAS de Fouras gère les logements communaux et sociaux. Aussi, la commune est adhérente à
l’AFIPADE qui offre un service de centralisation des demandes de logements sociaux sur le territoire. 
Il est donc proposé de désigner les représentants de la commune auprès de l’AFIPADE.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DESIGNE Sylvie Marcilly, Maire de Fouras et Madame Catherine Rogé, Adjointe au maire, comme
représentantes de la commune auprès de l’AFIPADE.
VOTE : UNANIMITÉ

19 - Dépôt d’un dossier de candidature auprès de la préfecture de la Charente-Maritime pour la
labellisation du CCAS de Fouras en Maison France Services.
Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Fouras est engagé depuis plusieurs années dans une
démarche  de  réduction  des  inégalités  d’accès  aux  services  publics  et  développe  de  nombreux
partenariats avec des acteurs institutionnels pour l’accès aux droits de tous.
Afin de conforter cette action publique ambitieuse et inclusive, la municipalité de Fouras, en accord avec
le  Conseil  d’administration  du  CCAS,  souhaite  candidater  à  une  labellisation  « Maison  France
Services ». 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le dépôt d’un dossier de candidature du CCAS de Fouras auprès des services de l’État pour
l’obtention de la labellisation Maison France Services.
VOTE : UNANIMITÉ

20 - Désignation des représentants de la commune au sein de la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées (CLECT) de la CARO.
La  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  de  la  CARO  a  pour  rôle
d'évaluer les charges transférées lors d'un transfert de compétences entre les communes et la CARO.

Environnement

Florence CHARTIER-LOMAN

Eric SIMONIN

Raymonde CHENU

Roger ROBERT

Stéphane BERTHET

Philippe FAGOT

Daniel COIRIER

Annick MICHAUD

Dominique GIRAULT

Didier MARZIN

Sonia CAILLER / Suppléant Jean-François HARLET

Tourisme, campings et patrimoine

Henri MORIN

Catherine TARDY

Raymonde CHENU

Dimitri POURSINE

Stéphane BERTHET

Hélène CERISIER

Catherine ROGE

Ulrich LOCTEAU

Didier MARZIN

Sonia CAILLER / Suppléant Jean-François HARLET

TOTAL209 481,00 €18 0 313 ,00 €TOTAL209 481,00 €18 0 313 ,00 €



Le transfert d'une compétence à un EPCI entraîne une modification des attributions de compensation
versées aux communes. Cette modification est établie sur la base d'un rapport de la CLECT.
Cette commission est composée de membres des conseils municipaux. 
Pour la commune de Fouras, il convient de désigner 2 délégués titulaires et 2 suppléants qui siégeront à
la CLECT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DESIGNE les membres de la CLECT pour représenter la commune de Fouras comme suit :

TITULAIRES SUPPLEANTS

Raymonde CHENU Eric SIMONIN

Henri MORIN Yann BERRET
VOTE : UNANIMITÉ

21 - Remboursement du coût d’installation d’une antenne TV sur un logement communal.
La  locataire  d’un  logement  communal  a  engagé  des  dépenses  pour  faire  réparer  l’antenne  TV qui
dysfonctionnait. Aussi, est-il proposé d’autoriser le remboursement des frais engagés par cette personne,
pour un montant de 125 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE le remboursement de la somme de cent vingt cinq euros (125 €) à la locataire du logement
communal concerné.
VOTE : UNANIMITÉ

22 - Adhésion au groupement de commandes régional pour l'achat d'énergie par l'intermédiaire
du SDEER.
Depuis  2015  le  SDEER  (Syndicat  d’Electrification  et  d’Equipement  Rural)  est  coordonnateur  du
groupement de commandes d'énergie électrique charentais-maritime. Ce groupement de commandes a
été institué pour aider les communes dans leur démarche d'achat public de fourniture d'électricité pour
les sites de moins de 36 kVA ( ex tarifs « jaunes » et « verts »).
La commune de Fouras adhère à ce groupement de commandes dont les nouveaux accord-cadres pour la
fourniture en électricité pour les sites de type C5 ont été notifiés pour une durée de trois ans. 
Il  est  proposé que la  commune de Fouras souscrive à cet  accord-cadre afin de bénéficier  des tarifs
négociés au niveau régional.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame  le  Maire  à  faire  acte  de  candidature  à  l'accord-cadre   pour  la  fourniture  en
électricité pour les sites de type C5,
VOTE : UNANIMITÉ

URBANISME
23 - Rectificatif du bail à construction pour la rue Grignon de Monfort entre la commune et
« La Maison Abordable » afin d’intégrer une extension de parcelle.

Le promoteur « La Maison Abordable » a, par erreur de métrage, implanté très partiellement les trois
logements  sociaux  de  la  rue  Grignon  de  Montfort,  en  partie  sur  la  parcelle  voisine  appartenant  à
Monsieur BIRON Bernard. La surface concernée représente 6m². 
Le propriétaire du fonds voisin, Monsieur BIRON Bernard, est favorable à une régularisation de cette
situation devant notaire contre le paiement d’une indemnité correspondant à la surface empiétée. 
Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser l’acquisition par la commune des 6 m² de parcelle
sachant que le coût d’achat (1 000 €) et les frais d’acte (environ 200 €) seront pris en charge par le
constructeur « La Maison Abordable ». 
Par  ailleurs,  il  convient  d’autoriser  la  modification  du bail  à  construction afin d’intégrer  la  surface
nouvellement acquise dans l’assiette du projet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire et notamment l’acte
d’acquisition au nom de la commune pour l’intégration de la surface de 6m² dans l’emprise du projet de
logements sociaux, parcelle cadastrée n° AP 261,
AUTORISE Madame le Maire a signer un avenant au bail à construction qui lie la commune et la société

TOTAL209 481,00 €18 0 313 ,00 €



LMA BREUIL pour la réalisation de trois logements sociaux rue Grignon de Montfort sur la parcelle
cadastrée N° AP 261.
VOTE : UNANIMITÉ

24 - Intégration dans le domaine public communal de la parcelle AT 491, située impasse du Champ
Lumain.
Il est proposé d’intégrer dans le domaine public communal la parcelle actuellement cadastrée AT 491,
située  au  bout  de  l’Impasse  du  Champ  Lumain.  Cette  parcelle  est  affectée  au  stationnement  des
véhicules des riverains et  permet  également  le retournement des camions de ramassage des ordures
ménagères.
Vu l’avis favorable de la Commission d’urbanisme,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE le  classement  de la  parcelle  cadastrée  AT 491,  sise  Impasse du Champ Lumain  -  17 450
Fouras, dans le domaine public communal de la voirie,
AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les décisions et signer tous les documents nécessaires à
la réalisation de l’opération.
DIT que les frais d’actes et tous les frais liés à l’intégration de cette parcelle dans le domaine public
communal seront à la charge des propriétaires actuels qui cèdent à la commune ce bien.
VOTE : UNANIMITÉ

DELEGATIONS DU MAIRE



SÉANCE LEVÉE À 22H40

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick FAGOT Philippe

CHARTIER-LOMAN
Florence

BERTHET Stéphane ROGÉ Catherine POURSINE Dimitri

DUMANS Dominique CERISIER Hélène MORIN Henri GALY-RAMOUNOT Annick

CHENU Raymonde LYONNET Marcelle ROBERT Roger BRIDIER Danielle

GIRAULT Dominique SIMONIN Eric GAUBERT Stéphane LOCTEAU Ulrich

LECOQ Sébastien

Pouvoir

TARDY Catherine MARZIN Didier Jean-François HARLET

LARROCHE Caroline BERRET Yann CAILLER Sonia


