
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

EN DATE DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 A 20 H 30

L'an deux mil  vingt,  le  douze  novembre,  le  Conseil  Municipal  de  la  Commune de FOURAS,
légalement convoqué, s'est réuni en session ordinaire,  au Salon du Parc, sous la présidence de
Mme Sylvie MARCILLY, Maire.

Présents :   Sylvie  MARCILLY,   Daniel   COIRIER,  Annick  MICHAUD,   Philippe   FAGOT,   Florence
CHARTIER-LOMAN, Catherine ROGÉ, Dimitri POURSINE, Dominique DUMANS, Henri MORIN,
Roger   ROBERT,   Raymonde   CHENU,   Hèléne   CERISIER,   Marcelle   LYONNET,  Annick   GALY-
RAMOUNOT, Danielle BRIDIER, Sébastien LECOQ, Stéphane GAUBERT, Didier MARZIN, Jean-
François HARLET, Caroline LARROCHE, Yann BERRET, Sonia CAILLER.
Absents      :   Stéphane   BERTHET   (pouvoir   à   D.   POURSINE),   Catherine   TARDY   (pouvoir   à   F
CHARTIER-LOMAN),   Eric   SIMONIN,  Ulrick   LOCTEAU,  Dominique  GIRAULT,   (pouvoir   à  D.
DUMANS).

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.

Un échange s’instaure entre les deux groupes d’élus au sujet de la captation d’images vidéo durant le
conseil municipal. Les élus échangent succinctement sur les modalités à mettre en œuvre puis le débat
est reporté en fin de réunion.

01 - Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal de Fouras (Rapporteur S. Marcilly)

Suite aux élections municipales de mars 2020 et à l’installation du nouveau conseil municipal du 24 mai
2020 et conformément aux articles L2121-8 et suivants et L2312-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il  convient de fixer les modalités de fonctionnement de l'assemblée municipale pour la
durée du mandat en cours.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE à l’unanimité le règlement intérieur du conseil municipal de Fouras.

VOTE : P : UNANIMITE

02  -  Promesse  de  vente  d’un  terrain  entre  la  commune  de  Fouras  et  la  société  « Réalité
Promotion » dans le cadre du projet d’aménagement de la pointe des tennis (Ilot des Epinettes)
(Rapporteur C. Rogé).

La commune de Fouras propose de signer une promesse de vente au bénéfice de la société GROUPE
REALITES IMMOBILIER OUEST afin que cette dernière puisse réaliser sur la parcelle de « la pointe
des   tennis »  dénommée  « îlot  des  Epinettes »   et   sise   avenue  du  Cadoret   à  Fouras,       (actuellement
cadastrée section AE 428), une opération de construction unique, visant à la réalisation d’un ensemble
immobilier à usage d’habitation, et à usage de locaux d’activité d’une surface de plancher de 2 240
mètres carrés environ comprenant : 
*35 logements en R+2 (30% LLS et 70% libres), dont 11 logements sociaux avec local deux roues et des
emplacements de stationnement,
* des locaux professionnels pour des activités de services d’une surface totale de 188 mètres carrés
environ, avec une entrée indépendante de celle des logements. Ces locaux bénéficieront d’un espace de
stationnement.
*un plateau  de  bureaux  d’une  surface  utile  de  100m²  environ  pour  accueillir   le  Centre  Communal
d’Action Sociale et la future Maison France Service.
Le terrain est valorisé pour cette transaction à 600 000 €.

La transaction prendra la forme d’une vente à terme avec paiement par compensation et permettra à la



commune de disposer à l’issue des travaux d’environ 288 m² de locaux neufs et prêts à être occupés. De
plus, l’ajout de 11 logements sociaux contribuera à réduire le nombre de logements à produire dans le
cadre de la loi SRU et donc à réduire les éventuelles futures pénalités versées par la commune à l’État.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer la promesse de vente d’une partie de la parcelle communale
actuellement cadastrée AE 428 (soit environ 2 723 m²) dans le cadre d’une vente à terme avec paiement
par compensation avec le groupe Réalité Promotion pour la réalisation de l’opération d’aménagement de
l’Ilot des Epinettes ainsi que toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

VOTE : P : 21, C : 3 (C LARROCHE, Y BERRET, S CAILLER) , A : 1 (JF HARLET)

03 - Convention de servitude de réseaux entre la Commune et Enedis (Rapporteur D. Coirier)

Afin de permettre   l’amélioration  de la  qualité  de desserte  et  d’alimentation  du réseau électrique  de
distribution  publique  pour  desservir   la  parcelle   cadastrée   section  AH n°81   située  place  Danguy,   il
convient d’instituer une servitude de réseaux.
Il est donc proposé d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de servitude avec la société
ENEDIS.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de servitude avec ENEDIS pour un renforcement
du réseau basse tension pour la parcelle AH 81.
VOTE : P : UNANIMITE

04 - Convention de répartition financière entre les communes membres du projet éducatif local.
(Rapporteur A. Michaud)

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Éducatif Local (P.E.L.) 2019 - 2022, réunissant les quatre
communes de Fouras, Saint Laurent de la Prée, Breuil Magné et l’île d’Aix, il est proposé d’adopter le
principe d’une participation financière des communes de Saint Laurent de la Prée, Breuil Magné et de
l’Ile d’Aix au fonctionnement des activités du P.E.L concernant l’accueil des enfants et des adolescents
(3-17 ans) géré par le Service Ecoles Enfance Jeunesse de la commune de Fouras au sein de ses accueils
de loisirs.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE Madame le  Maire  à  signer   la  convention de répartition  financière  entre   les  communes
membres du projet éducatif local pour la période 2019 – 2022.
VOTE : P : UNANIMITE

05 - Décision modificative n°1 sur le budget de la commune (Rapporteur F. Chartier-Loman).

Afin de permettre d’ouvrir des crédits pour l’achat de matériel informatique pour la mairie (opération
100) et pour faire face à divers travaux et achats d’équipements pour les écoles (opération 300), il est
proposé de transférer des crédits qui ne seront pas utilisés de l’opération « 840 Plages » et de modifier
les crédits du budget 2020.

Le conseil municipal, ayant délibéré :
APPROUVE la décision modificative suivante sur le budget communal 2020 :

VOTE : P : UNANIMITE



06  -  Demandes  de  subventions  pour l’organisation  de  l’édition  2021  du  festival  « Symphonie
d’Eté » (Rapporteur H. Morin)

Dans le cadre du projet d'organisation de l’édition 2021 du festival de musique classique et d’art lyrique
« Symphonie d'Eté » qui se déroulera au mois d’août 2021, il est proposé d'autoriser Madame le Maire à
solliciter des partenaires financiers (Département, CARO, Caisse des Dépôts et autres), pour l’obtention
d’une subvention.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention pour l'organisation du
festival   « Symphonie   d'été »   2021   auprès   des   services   du  Conseil  Départemental   de   la  Charente-
Maritime.
VOTE : P : UNANIMITE

07 – Tarifs 2021 des campings municipaux (Rapporteur H. Morin)

Le conseil municipal, ayant délibéré :
FIXE les tarifs 2021 des campings municipaux comme suit :

CAMPING DU CADORET 2021

EMPLACEMENTS CARAVANING

TARIFS CAMPING      (Hors taxe de séjour)
(Prix en €uros, par nuit de 12 heures à 12 heures)

Périodes
2021

01/01
Au

25/06

26/06
Au

04/07

05/07
Au

20/08

21/08
Au

29/08

30/08
Au

31/12
Forfait : 1 ou 2 personnes
              1 emplacement
              1 véhicule, (sans électricité)

HT

TTC

13,00 €

14,30 €

18,46 €

20,30 €

23,73 €

26,10 €

20,19 €

22,20 €

13,00 €

14,30 €
Forfait camping-car : 1 ou 2 personnes
                                   1 emplacement
                                   (sans électricité)

HT

TTC

13,00 €

14,30 €

18,46 €

20,30 €

23,73 €

26,10 €

20,19 €

22,20 €

13,00 €

14,30 €
Forfait cyclotouriste ou randonneur
1 ou 2 personnes,
 sans électricité

HT
TTC

7,27 €
8,00 €

11,82 €
13,00 €

15,45 €
17,00 €

11,82 €
13,00 €

7,27 €
8,00 €

Garage mort
HT
TTC

5,10 €
5,60 €

13,00 €
14,30 €

13,00 €
14,30 €

13,00 €
14,30 €

5,10 €
5,60 €

Supplément électricité 10 ampères
HT
TTC

4,10 €
4,50 €

4,10 €
4,50 €

4,10 €
4,50 €

4,10 €
4,50 €

4,10 €
4,50 €

Personne supplémentaire + 7 ans
HT
TTC

4,46 €
4,90 €

5,82 €
6,40 €

5,82 €
6,40 €

5,82 €
6,40 €

4,46 €
4,90 €

Enfant supplémentaire - 7 ans
HT
TTC

1,91 €
2,10 €

2,91 €
3.20 €

2,91 €
3.20 €

2,91 €
3.20 €

1,91 €
2,10 €

Enfant moins de 1 an Gratuit

Chien (sous réserve d’acceptation)
HT
TTC

1,91 €
2,10 €

2,82 €
3,10 €

2,82 €
3,10 €

2,82 €
3,10 €

1,91 €
2,10 €

Véhicule supplémentaire
HT
TTC

2,82 €
3,10 €

5,64 €
6,20 €

5,64 €
6,20 €

5,64 €
6,20 €

2,82 €
3,10 €

Réduction CE, associations (groupe + 15 personnes)
- 25 % du 01/01/2021 au 25/06/2021 et du 30/08/2021 au 31/12/2021
- 10 % du 26/06/2021 au 29/08/2021

Réduction longs séjours



- 10 % sur toute nuitée supplémentaire au-delà de 30 nuits consécutives
Réduction adhérents FFCC (Fédération française de camping caravaning)

 10 % hors saison (hors période du 25/06 au 29/08)
FORMULE STOP ACCUEIL CAMPING CAR  (pour tout camping-car client français, arrivant après
18h et départ avant 10h le lendemain)
Tarifs pour une seule nuit ou la 1ère nuit :
Forfait 1 camping-car et 2 personnes (hors période du 25/06 au 29/08) : 11 € TTC soit 10,00 € HT
(Électricité et taxe de séjour non incluses)
Supplément par personne (gratuité pour les enfants de – 7 ans) : 1 € TTC soit 0,91 € HT
ACSI (spécialiste du camping en Europe)
Forfait / nuit (du 01/01 au 26/06/2021 et du 30/08 au 31/12/2021) : 16 € TTC soit 14,55 € HT
(Électricité et 1 chien compris, taxe de séjour non incluse)
FRAIS DE RESERVATION forfaitaires      :  
- Frais de dossier (pas de remboursement en cas d’annulation) 25,00 € TTC soit 22,73 € HT
- Frais de dossier offerts pour tout séjour de plus de 14 nuits consécutives hors juillet et août,
- Frais de dossier offerts pour tout séjour de 1 ou 2 nuits consécutives en juillet et août,
- Frais de dossier offerts pour les réservations d’un séjour en « Forfait cyclotouriste »,
- Frais de dossier offerts à partir du 2ème séjour au même nom et la même année (le 1er séjour ayant fait
l’objet de frais de réservation payés).
ACOMPTE      :   HT 27,27 €

TTC 30,00 €
OFFRE CURISTES EMPLACEMENT CAMPING pour 3 semaines (21 nuits)
(Hors période du 26/06 au 29/08)
(2 personnes, 1 emplacement, 1 véhicule et 1 branchement en électricité en 10 ampères inclus)

HT 315,46 €
TTC 347,00 €

Frais de dossier offerts

MOBIL-HOMES

LOCATIONS MOBIL-HOMES (du 27/03/2021 au 31/10/2021)
Les mobil-homes appartiennent à la commune et sont gérés par le Service campings

Tarifs pour 1 semaine (7 nuits) du samedi 15 heures au samedi 10 heures (Hors taxe de séjour)

Périodes
MH 2 chambres MH 3 chambres

Tarifs
HT

Tarifs
TTC

Tarifs
HT

Tarifs
TTC

Du 27/03 au 05/06 281,82 310,00 309,10 340,00

Du 05/06 au 26/06 372,73 410,00 381.82 420,00

Du 26/06 au 03/07 409.10 450,00 418,19 460,00

Du 03/07 au 21/08 681.82 750,00 754,55 830,00

Du 21/08 au 28/08 463,64 510,00 500,00 550,00

Du 28/08 au 31/10 281,82 310,00 309,10 340,00

Week-ends 3 nuits
hors période du 26/06 au 28/08
selon disponibilité

186.37 205,00 259,10 285,00

Nuit supplémentaire (2 nuits maximum)
du 27/03 au 05/06 et du 28/08 au 31/10

46.37 51,00 62,73 69,00

Nuit supplémentaire (2 nuits maximum)
du 05/06 au 26/06

61,82 68,00 76,37 84,00



Forfait   curistes  (3   semaines   consécutives   pour   2
personnes) hors période du 05/06 au 28/08

673,64 741,00 740,00 814,00

Supplément chien (forfait séjour)
1 chien maximum

22,73 25,00 22,73 25,00

Frais de réservation
(pas de remboursement en cas d’annulation)
acompte 25 % du montant du séjour

22,73 25,00 22,73 25,00

Caution 250,00 € à remettre le jour de l'arrivée
répartis en 2 chèques ou CB, dont
             - garantie contre les dégâts éventuels
             - forfait ménage (si nécessaire)

166,67
41,67

200,00
50,00

166,67
41,67

200,00
50,00

Prix comprenant :
- l’hébergement, l’eau, le gaz, l’électricité et l’emplacement pour un seul véhicule.
- l’accès aux équipements du camping : piscine de juin à septembre, tennis de table et animations

en juillet et août, aire de jeux, terrain multisports et terrain de pétanque.
- la WIFI
- la télévision

Promotions
Sauf séjour entre le 03/07 au 28/08 (non cumulable)

- séjour de 2 semaines : 30 % de réduction sur la 2ème semaine
- séjour de 3 semaines : 50 % de réduction sur la 3ème semaine
- séjour de 4 semaines : 4ème semaine gratuite.

Frais de réservation offerts pour mobil-home 3 m X 8 m
Réductions adhérents FFCC
 10 % hors saison (hors période du 26/06 au 28/08)

REDEVANCES ANNUELLES

Location d’emplacement à l’année pour Résidences mobiles de loisirs et caravanes    (ouverture du 27/03 au   
31/10/2021)
(Hors taxe de séjour)

Installations Tarifs
Mobile home jusqu’à 10 mètres
6 personnes maximum, 1 véhicule
(eau et électricité 10 ampères comprises pendant période d’ouverture)
Redevance annuelle

HT
TTC

2 498,18
2 748,00

Mobile home plus de 10 mètres
6 personnes maximum, 1 véhicule
(eau   et   électricité   10   ampères   comprises   pendant   période   d’ouverture)
Redevance annuelle

HT
TTC

2 716,36
2 988,00

Caravane
6 personnes maximum, 1 véhicule
(électricité 10 ampères comprise)
Redevance annuelle

HT
TTC

1 988,18
2 187,00

Caravane COVID (présent 2020 et renouvellement 2021)
6 personnes maximum, 1 véhicule
(électricité 10 ampères comprise)
Redevance annuelle

HT
TTC

1 728,19
1 901,00

Forfait journalier pour tiers non inscrit au contrat de location d’emplacement, à la charge du propriétaire
du mobile home ou de la caravane : 



 par jour et par personne de plus de 7 ans : 1,50 € TTC, soit 1,36 € HT

Prestations annexes
Prestations €uros

Mise hors  gel,   remise en marche,  rangement  du salon de jardin et
bouteille de gaz

HT
TTC

75,00
90,00

Branchement eau, électricité et tout à l’égout HT
TTC

200,00
240,00

Taux horaire d’intervention (1 heure minimum facturée) HT
TTC

25,00
30,00

Location de coffres Jour Semaine Mois Perte de clef
HT
TTC

2,42
2,90

13,83
16,60

41,17
49,40

44,58
53,50

DIVERS

Adaptateur de prise électrique mâle européen/femelle française ou avec cordon IP 44      :
L’unité :  12,00 € TTC soit 10,00 € HT

Bracelet piscine : en cas de perte ou de non restitution, pour les clients sous concession (mobile home ou
caravane) :

L’unité :  5,00 € TTC soit 4,17 € HT
Droit de place pour mini marché      :   2,50 € TTC /ml/½ jour soit 2,08 € HT/ml
Piscine gratuite : ouverte du 13/05 au 18/09 (selon impératifs météorologiques et techniques) –
exclusivement réservée à la clientèle du camping du Cadoret.
Vente Cartons de LOTO pour animations camping :

1 carton : 2 € TTC soit 1,67 € HT
3 cartons : 5 € TTC soit 4,17 € HT
7 cartons : 10 € TTC soit 8,33 € HT

Location de réfrigérateur :
La semaine :  HT 16,67 €

TTC 20,00 €
La journée :  HT 2,92 €

TTC 3,50 €
Caution pour dégradations éventuelles sur réfrigérateur en location :

100 € TTC soit 83,33 € HT
Caution utilisation Terrain multisports      :   50,00 € TTC soit 41,67 € HT

 LOCATION SALLE D’ANIMATION et D’ACCUEIL 

Location hors juillet et août
Sur réservation et selon disponibilité

Groupes
clients
camping

Particuliers
clients  camping
ou professionnels
hors commune

Associations
commune *

Professionnels
commune

½ journée HT
TTC 0 €

37,5 €
45 € 0 €

26,67 €
32 €

Journée HT
TTC 0 €

65 €
78 € 0 €

48,33 €
58 €

Week-end HT
TTC 0 €

100 €
120 € 0 €

83,33 €
100 €

*location limitée à 4 manifestations par an
Une caution de 170,00 € (soit 141,67 € HT) sera demandée pour toute location.
Forfait ménage : 50 € (soit 41,67 € HT)



CAMPING DE L’ESPERANCE

Période d’ouverture : 12/06/2021 au 06/09/2021

Tarifs Journaliers 2021
Hors taxe de séjour

En euros HT TTC
Pers. + 7 ans 3,41 € 3,75 €
Pers. - 7 ans 2,23 € 2,45 €
Emplacement 4,00 € 4,40 €
Forfait Camping-Car
Empl. + 2 pers

10,82 
€

11,90 €

Electricité 6 Ampères 3,28 € 3,60 €
Chien 2,00 € 2,20 €
Véhicule 
supplémentaire

3,28 € 3,60 €

Garage mort 13,00 
€

14,30 €

Réductions longs séjours
- 10 % pour plus de 60 jours consécutifs

VOTE : P : UNANIMITE

08 -  Admission en  non valeur suite  jugement  du tribunal  de  grande instance  de  La Rochelle
(Rapporteur F. Chartier-Loman).

Le Tribunal  de Grande  Instance  de  La  Rochelle,  par   jugement  du 25 octobre  2018,  a  clôturé  pour
insuffisance d’actif la procédure de recouvrement engagée par le trésor public à l’encontre d’un ancien
commerçant des halles aux poissons de Fouras. 

Aussi est-il proposé de procéder à l’admission en non valeur de la somme de 342,61 € correspondant à
des recettes de location de banc sous le marché en 2007. 

Le conseil municipal, ayant délibéré :

ACCEPTE l’admission en non valeur d’une somme de 342,61 € concernant une recette non recouvrée de
2007 correspondant à une occupation du domaine public sous les halles de Fouras.
DIT que cette opération donnera lieu à l’émission d’un mandat de paiement au compte 6542 « créances
éteintes » sur le budget de la commune de Fouras.
VOTE : P : UNANIMITE

09 -  Adhésion  au  contrat  groupe  d’assurance  statutaire  négocié  par le  Centre  de  Gestion  17
(Rapporteur D. Coirier).

Madame le Maire rappelle que la commune a, par délibération, demandé au Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime de négocier un contrat d’assurance statutaire
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses
agents,
Madame  Le  Maire   expose  que   le   centre   de  gestion   a   communiqué   à   la   commune   les   résultats   la
concernant ;
Qu’en cas d’adhésion au contrat de groupe, la commune sera amenée à signer une convention de gestion
avec le Centre de Gestion, dont les frais de gestion versés au Centre de Gestion s’élèvent à 0,30 % de la
masse salariale assurée pour les agents affiliés à la CNRACL ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE les taux et prestations négociés pour la commune de Fouras par le Centre de Gestion dans
le cadre du contrat-groupe d'assurance statutaire.



ACCEPTE la proposition du Centre de Gestion, à savoir ;
 Assureur : ALLIANZ VIE / GRAS SAVOYE
 Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2021

Collectivités et établissements employant plus de 49 agents affiliés à la CNRACL

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL

Garanties choisies

0,16 %

2,71 %

1,20 %

0,40 %

0,72 %
________
_
5,19 %

Décès

Accident de service, Maladie professionnelle,  avec franchise de 10 jours fermes par
arrêt

Longue maladie / Longue durée , sans franchise

Maternité, Paternité et accueil de l’enfant, Adoption, sans franchise

Maladie ordinaire, avec franchise de 30 jours fermes par arrêt
______________________________________________________________________
_______
Total pour l’ensemble des risques

Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents contractuels de droit public

Néant

DÉCIDE   d’adhérer   à   compter   du   1er  janvier   2021   au   contrat-groupe   d’assurance,   souscrit   en
capitalisation, pour   une durée de quatre années (2021-2024), avec possibilité de résiliation annuelle
respectant un préavis de trois mois ;
AUTORISE Madame Le Maire à signer le bulletin d’adhésion et les conventions à intervenir dans le
cadre   du   contrat-groupe,   y   compris   la   convention   de   gestion   avec   le   Centre   de   gestion   qui   est
indissociable de cette adhésion ;
PREND ACTE que les frais  du Centre de Gestion,  pour  la gestion du contrat  (0,30 % de la masse
salariale   assurée   pour   les   agents   affiliés   à   la  CNRACL),   s’ajoutent   aux   taux   d’assurance   ci-avant
déterminés ;
PREND ACTE que cette  adhésion entraîne l’obligation d’acquitter,  annuellement,  et  directement  au
Centre de Gestion ces frais de gestion.
VOTE :  P :UNANIMITÉ

10 – Modification du tableau des effectifs pour la création de deux emplois permanents au SEEJ
(Rapporteur A. Michaud).

L’activité du Service Ecoles Enfance Jeunesse nécessite la création d’un emploi permanent à 35/35ème
et la prolongation d’un second à 24/35ème. 

L’emploi à temps plein permettra le recrutement d’un agent contractuel pour le poste vacant d’adjoint
animation du secteur ados.

La prolongation du poste à 24/35ème sur une année permettra le recrutement d’un adjoint d’animation
pour l’encadrement et le développement du secteur jeunes (17 – 21 ans).

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
MODIFIE le tableau des effectifs avec la création de deux postes d’adjoint d’animation, l’un à temps
complet et l’autre à 24/35ème.
VOTE :  P :UNANIMITÉ



11 – Création d’un emploi contractuel non permanent d’assistant temporaire de police municipale
(Rapporteur R. Robert).

Par  délibération du 15 septembre 2020 la  commune a autorisé   le   recrutement  d’un agent  de police
municipale « contractuel ». La préfecture demande le retrait de ladite délibération pour des raisons de
forme. Aussi, est-il proposé d’annuler la délibération n°CM15092020-012 et de la remplacer par une
délibération   autorisant   le   recrutement   d’un   assistant   temporaire   de   police  municipale   entre   le   15
septembre 2020 et le 15 mars 2021, soit sur une période de 6 mois.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Approuve le recrutement d’un assistant temporaire de police municipale entre le 15 septembre 2020 et le
15 septembre 2021.
VOTE :  P :UNANIMITÉ

12  –  Création  d’un  emploi  contractuel  non  permanent  d’adjoint  technique  au  Camping  du
Cadoret (Rapporteur H. Morin).

Il est proposé de créer un poste d’adjoint technique non permanent au sein des effectifs des campings
municipaux afin de renforcer l’équipe technique qui assure l’entretien des deux campings.  Le recours à
un agent contractuel non permanent se fait dans le cadre d’une vacance d’emploi, sur une durée d’une
année renouvelable une fois. Ce poste sera occupé par un agent contractuel dans l’attente du recrutement
d’un agent statutaire.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Approuve le recrutement d’un agent contractuel non permanent affecté aux campings municipaux.
VOTE :  P :UNANIMITÉ

13  - Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Fouras (Rapporteur P. Fagot).

La commune de Fouras dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 29 septembre 2011 et
élaboré selon la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000.
Le PLU traduit dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) la vision des élus
pour leur territoire. 
Les lois Engagement National pour l’Environnement (ENE, dite Grenelle II) du 12 juillet 2010 et pour
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014, ont fait évoluer le PLU en
renforçant, notamment, les exigences en matière : 
•  d’analyse  de   la   consommation  des   espaces   agricoles,   naturels   et   forestiers   et   de   chiffrage  de   la
modération de cette  consommation,  dans un objectif  de réduction et  de maîtrise  de  leur  utilisation,
notamment au regard des objectifs des Scot, lorsqu’ils sont opposables ; 

• de capacités de densification des zones déjà urbanisées et de leurs possibilités de mutation ; 

• de gestion de l’habitat isolé existant dans les zones Agricoles, Naturelles et forestières ; 

• de liaison entre urbanisation et desserte en transports en commun existants ou programmés ; 

• de mutualisation des capacités de stationnement des parcs ouverts au public ; 

• de respect de performances énergétiques et environnementales dans les constructions ; 

• de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques (Trame Verte et Bleue). 
La volonté de réduction de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, prévue par la
loi SRU et renforcée par les lois Grenelle et ALUR, pousse les élus à privilégier, pour le développement
de leur commune, le renouvellement urbain, la densification des zones déjà urbanisées et des formes
urbaines plus compactes, avec des fonctions diversifiées, dans les secteurs à urbaniser. 
Dans ce contexte, une urbanisation plus qualitative doit émerger et oblige à réinterroger les règlements
des  PLU pour  privilégier,  ou  du  moins  ne  pas  bloquer,  des  projets  d’aménagement  plus  denses   et
favorisant la prise en compte du développement durable dans la construction, tout en restant cohérent
avec les formes urbaines et architecturales environnantes. 
Par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil Municipal a prescrit la révision de son Plan Local
d’Urbanisme.



Par délibération du 25 septembre 2019, le conseil municipal a débattu des orientations générales du
PADD et a pris acte de sa présentation. 
La concertation avec la  population  locale prévue à  l’article  L 300-2 du Code de l’Urbanisme a été
organisée pendant toute la durée de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et a notamment donné
lieu à :
- un affichage de panneaux explicatifs en mairie durant toute la procédure de révision,
- une information sur la procédure en cours sur le site internet de la ville,
- la mise à disposition auprès du public d’un cahier d’observations,
- l’organisation de deux réunions publiques, le 7 juillet 2019 et le 21 octobre 2020,
- des articles dans la lettre du maire et dans la revue d’activité,
- des permanences de l’adjoint à l’urbanisme tout au long de la procédure.
La concertation a donné lieu à des échanges avec la population, une seule observation particulière est
susceptible  de  déboucher   sur  une  modification  du  projet.  Elle   concerne   le   secteur   de   la   ferme  du
Magnou, pour lequel un projet d’activité autre qu’agricole est en cours d’étude par un entrepreneur local
et pourrait permettre l’évolution du site vers un espace d’activités apicoles et de services.
En dehors de ce point, la concertation n’a pas donné lieu à d’autres observations particulières de la part
des  habitants,  des   associations  ou  d’autres  personnes   intéressées   susceptibles  de  déboucher   sur  des
modifications à apporter au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme.
On peut également, dans le cadre du bilan de la concertation, évoquer le projet de requalification de la
pointe de la Fumée. En effet la population a été informée du projet par plusieurs articles dans la lettre du
maire, la presse et la revue d’activité ainsi que par des visites organisées sur le site avec la maîtrise
d’oeuvre. 
Après une procédure longue et complexe pour des raisons diverses et après une dernière réunion avec les
personnes  publiques   associées   courant   septembre  2020,   le  projet  de  Plan  Local  d’Urbanisme de   la
commune   de   Fouras   est   finalisé.   Ce   projet   comprend   le   rapport   de   présentation,   le   Projet
d’Aménagement   et   de   Développement   Durable   (PADD),   les   Orientations   d’Aménagement   et   de
Programmation (OAP), le règlement, les documents graphiques et les annexes (Cf documents joints). 
Ce projet de PLU a été établi sur la base des enjeux mis en évidence et en conformité avec le cadre
réglementaire qui s’impose à notre territoire. 
Il répond aux objectifs fixés lors de l’ouverture de la procédure de révision.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
APPROUVE le bilan de la concertation,
ARRETE la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Fouras tel qu’il a été transmis avec
la convocation du conseil municipal en date du 6 novembre 2020,
PRECISE que le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme sera communiqué pour avis :
A Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime,
Aux services de l’État,
Aux Personnes Publiques Associées autres que l’État,
Aux personnes publiques consultées qui en font la demande,
Aux Maires des communes limitrophes qui en font la demande,
Aux présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale directement intéressés qui
en font la demande.
Il   est   précisé   que   conformément   à   l’article   R   123-18   al.2   du  Code   de   l’Urbanisme,   la   présente
délibération du conseil municipal fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois,
VOTE : P : 21, C : 4 (JF HARLET, C LARROCHE, Y BERRET, S CAILLER), A : 0

14 - Avenant à la convention opérationnelle d’action foncière pour le développement de l’offre de
logements en densification et en renouvellement urbain avec l’Etablissement Public Foncier de
Nouvelle-Aquitaine (Rapporteur P. Fagot).

La commune de Fouras et   l’EPFNA sont   liés  pour une durée de 3 ans et  un engagement  financier
maximal de 2 000 000 €, par une convention opérationnelle d’action foncière pour le développement de
l’offre de logements en densification et en renouvellement urbain. Cette convention prévoit un périmètre
d’études sur la zone agglomérée de la commune de Fouras et elle définit également plusieurs périmètres
de veille à l’échelle de la commune correspondant à de vastes dents creuses et de grandes propriétés
présentant un enjeu de renouvellement urbain. Enfin, la convention identifie en périmètre de réalisation,
le site d’un ancien restaurant localisé sur la pointe de la fumée, abandonné depuis de nombreuses années,



où   il   était   envisagé   initialement   de   démolir   les   bâtiments   en   poursuivant   la   mise   en   valeur
environnementale et paysagère du secteur. 
Particulièrement   attractive   sur   le   marché   de   la   résidence   secondaire,   la   commune   de   Fouras   est
confrontée  ces  dernières   années   à  une   tension   importante   sur   le  marché   foncier   et   immobilier.  En
conséquence, afin de répondre aux orientations du SCOT et du PLH du Pays Rochefortais ainsi qu’aux
obligations de l’article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000 auxquelles la commune de Fouras est
soumise, la collectivité a sollicité l’intervention de l’EPFNA pour la définition et l’application d’une
stratégie foncière au service de ces objectifs. La commune a dans cette logique, la volonté de favoriser
l’installation sur le territoire de jeunes ménages, en leur proposant une offre de logements adaptée en
qualité  et  en  prix.  Par  ce  biais,   elle   souhaite  ainsi  assurer   la  pérennité  des  commerces,   services  et
équipements publics. 
L’objet du présent avenant est de clarifier l’intervention de l’EPFNA en ciblant les projets effectifs de la
commune et en retirant ceux où l’EPFNA n’interviendra finalement pas. La carte d’intervention est donc
modifiée à cet effet. Il a également pour objet de prolonger la durée initiale de la convention en passant
de 3 à 5 années, soit jusqu’au 4 septembre 2023.
Il est proposé d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant à la convention opérationnelle qui lie la
commune  de  Fouras   à   l’Etablissement  Public  Foncier   pour  modifier   le   périmètre   d’intervention   et
prolonger la durée de 2 années. (Cf annexe)

Le conseil municipal, ayant délibéré :
APPROUVE l’avenant  n°1 à  la  convention opérationnelle  n°CP17-16-010 d’action foncière  pour  le
développement de l’offre de logements en densification et en renouvellement urbain entre la commune
de Fouras et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine.
AUTORISE Madame le Maire à signer ledit avenant n°1 à la convention qui lie la commune de Fouras
et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine.
VOTE : P : UNANIMITE

15 - Avis sur le transfert, à la CARO, de la compétence en matière de plan local d’urbanisme
(Rapporteur P. Fagot).

Selon   la   loi   du   24  mars   2014   pour   l’accès   au   logement   et   un   urbanisme   rénové   (ALUR):  « La
communauté de communes ou la communauté d’agglomération existante à la date de publication de la
présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de la présente loi, et qui
n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou
de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la
publication de ladite loi.  Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné
précédemment, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’y opposent,
ce transfert de compétences n’a pas lieu ». 
En 2017, ce transfert de compétence de plein droit n’a pas été mis en œuvre car la minorité de blocage a
été instaurée par une grande majorité des communes de la CARO.
Ce transfert de compétence est de nouveau questionné. Selon la législation, la compétence PLU est de
plein  droit   transférée  à   la  CARO  au 1er  janvier  2021  (premier   jour  de   l'année  suivant   l'élection  du
président   de   la   communauté   consécutive   au   renouvellement   général   des   conseils   municipaux   et
communautaires) sauf si la minorité de blocage s’exprime (25 % des communes représentant au moins
20 % de la population) pendant les 3 mois précédant le 1er janvier 2021 (la délibération des communes
doit intervenir entre le 01 octobre et le 31 décembre 2020).

Suite au séminaire d’information sur le transfert de compétence en termes de documents d’urbanisme
organisé le 15 septembre 2020 par la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, un grand nombre
d’élus   du   territoire   ont   exprimé   leur   volonté   de   ne   pas   se   lancer   dans   l’élaboration   d’un   PLU
Intercommunal à court terme.

En effet, il est ressorti des échanges qu’il est préférable de finir la révision du Schéma de Cohérence
Territoriale   en   vigueur   afin   de   se   doter   d’un   véritable   projet   de   territoire   stratégique   à   l’échelle
intercommunale. Ce nouveau SCoT révisé pourra être considéré, le cas échéant, comme une étape vers
un PLU Intercommunal.
De plus, la grande majorité des communes de la CARO sera dotée de documents d’urbanisme récents
(au total : 17 communes sur 25 auront des PLUs Grenelle ou Alur en 2021).



Le conseil municipal, ayant délibéré :
DECIDE   de   s’opposer   au   transfert   à   la   Communauté   d’agglomération   Rochefort   Océan   de   la
compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte
communale. 
Dit  que  la présente  délibération sera notifiée  à  M. le  Président de la  Communauté  d’agglomération
Rochefort Océan

VOTE : P : 21, C : 2 (JF HARLET, Y BERRET), A : 2 (C LARROCHE, S CAILLER)

16 – Attribution d’un nom à la rue de la maison de retraite (Rapporteur P. Fagot).

La poste et la mairie rencontrent des difficultés d’adressage dans la rue de la maison de retraite. 

Aussi,   il   serait  utile  d’attribuer  un  nom à  cette   rue  dont   l’adresse   est   actuellement   répertoriée   rue
Grignon de Montfort. 

Le directeur de la maison de retraite a été sollicité à ce sujet et a interrogé les résidents. 

Le conseil municipal, ayant délibéré :
ATTRIBUE le nom de « chemin de la baie d’Yves » à la voie, située entre la rue Grigon de Monfort et la
rue des Courtineurs, et qui dessert la maison de retraite.

VOTE : P : 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

La question de la captation d’images vidéo du conseil municipal donne lieu à des échanges entre les élus
afin qu’une décision collégiale puisse être prise à ce sujet.  Plusieurs questions se posent concernant
l’aspect réglementaire, technique, budgétaire et sur l’opportunité de mettre en place un tel système.
Madame  le  Maire  propose  que  cette  question  donne  lieu  à  un  travail  préparatoire  afin  que  chacun
dispose de tous les éléments avant d’arrêter une décision.

Monsieur HARLET : « Les Fourasins ont appris par voie de presse que vous avez décidé de ne pas
reconduire le bail du C.I.S. Quel est le projet alternatif, comment et avec qui allez vous le construire ? »

Madame le Maire explique avoir reçu le président du Centre International de Séjour, Monsieur Dadou
KEHL afin de l’informer de la décision de non reconduction de la convention d’occupation des locaux
communaux par   le  CIS.  Un courrier   avec  accusé  de   réception   lui   a   également  été  adressé   afin  de
formaliser la décision municipale. Elle précise qu’il n’y a pas d’autre projet pour le site à l’heure actuelle
et qu’un comité de pilotage sera constitué afin d’étudier l’avenir du site et trouver un projet qui ira dans
le sens de l’intérêt général.
Monsieur COIRIER dit qu’il est utile de constituer un COPIL afin de réfléchir ensemble au futur modèle
économique du site.

Monsieur HARLET : « par quel moyen et quand informerez-vous les Fourasins sur le projet de la pointe



de la fumée, son esthétique architecturale, son fonctionnement avec l’ostréiculture, son coût pour la
collectivité ? »
Madame le Maire rappelle que les fourasins ont été informés du projet par divers articles dans la lettre
du maire, mais aussi dans la presse et lors des visites sur le terrain organisées en présence du maître
d’oeuvre. Ces dernières ont dû être interrompues du fait des conditions météorologiques puis reportées
du fait de la crise sanitaire mais de nouvelles visites sur le terrain seront organisées dès que possible.
Madame le Maire indique qu’elle reçoit régulièrement des administrés en rendez-vous à ce sujet et que
le projet est également expliqué lors de ces rencontres.
Madame le Maire rappelle que le projet a également été présenté par l’équipe de maîtrise d’oeuvre aux
élus mais que les membres de l’opposition étaient absents.
Monsieur  HARLET   et  Madame  LARROCHE   répondent   que   c’est   difficile   pour   eux   parce   qu’ils
travaillent.
Monsieur COIRIER répond que les élus de la majorité travaillent également et que l’on ne peut faire
travailler les équipes systématiquement le soir.
Madame le Maire dit que le montant du projet est d’environ 13 millions d’euros et qu’il se déroulera sur
dix années. Le département de la Charente-Maritime prendra la maîtrise d’ouvrage à son compte du fait
de la route départementale et financera 50 % du coût restant après les subventions de l’État (estimées
entre 20 % et 30%), de la Communauté d’Agglomération et de la Région (15 % à 20 % chacune).
Monsieur HARLET pense qu’il serait utile de mettre sur le site internet de la commune des photos du
projet.
Madame le Maire précise que le projet est inscrit au contrat de plan Etat Région et qu’il sera reconduit
pour un accompagnement fort de l’État.

SÉANCE LEVÉE À 22H10

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick FAGOT Philippe

CHARTIER-LOMAN
Florence

BERTHET Stéphane 

Pouvoir

ROGÉ Catherine POURSINE Dimitri

DUMANS Dominique CERISIER Hélène MORIN Henri GALY-RAMOUNOT Annick

CHENU Raymonde LYONNET Marcelle ROBERT Roger BRIDIER Danielle

GIRAULT Dominique

Pouvoir

SIMONIN Eric

Absent

GAUBERT Stéphane LOCTEAU Ulrich

Absent

LECOQ Sébastien TARDY Catherine

Pouvoir

MARZIN Didier Jean-François HARLET

LARROCHE Caroline BERRET Yann CAILLER Sonia




