
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU JEUDI 21 JANVIER 2021 A 19 H 00

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

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.

Le procès verbal de la séance du 17 décembre 2020 est adopté. VOTE : P : 23, C : 4 (JF HARLET, C
LARROCHE, Y BERRET, S CAILLER).

01 – Requalification de la pointe de la Fumée (Rapporteur S. MARCILLY).

Par délibération du 25 septembre 2019, le conseil municipal de Fouras a autorisé  Madame le Maire à
signer l'accord-cadre de maîtrise d'oeuvre avec le groupement Atelier Jacqueline OSTY et Associés dont
le cabinet OSTY est mandataire principal et à signer le premier marché subséquent  concernant la phase
d’études d’avant projet.
Les études d’avant projet ont été finalisées dans le courant du mois d’octobre 2020 afin de tenir compte
des  remarques  soulevées  lors  de  la  présentation  à  l’ensemble  des  élus  du  conseil  municipal  du  22
septembre 2020. Le montant global des travaux est arrêté à 13 340 366,36 € HT pour l’ensemble du
projet.
Il est proposé au conseil municipal de valider les études d’avant projet pour la requalification de la
pointe de la Fumée telles qu’elles ont été présentées par le groupement OSTY et conformément au
dossier d’avant projet adressé aux élus avec la convocation au conseil municipal. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
VALIDE l’Avant Projet Définitif pour l’aménagement de la pointe de la Fumée tel qu’il a été arrêté en
concertation avec le groupement composé de l’Atelier Jacqueline OSTY, de l’Office National des Forêts,
de l’agence Concepto et de TPF Ingénierie.
VOTE : Pour : 23, Abstention : 0, Contre 4 : (JF HARLET, C LARROCHE, Y BERRET, S CAILLER)

02 – Convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage et de financement par subvention
avec le département de la Charente-Maritime pour le projet de requalification de la pointe de la
Fumée (Rapporteur S. MARCILLY).

La route départementale 937 C traversant la totalité de la zone concernée par les aménagements de la
pointe de la Fumée, le Département de la Charente-Maritime propose d’assurer la totalité de la maîtrise
d’ouvrage du projet de requalification des espaces publics sur la durée de l’accord cadre. L’ensemble des
contrats en cours serait repris par le Département, et leur transfert serait réalisé par voie d’avenants. En
application du Code de la Commande Publique relatif au transfert de maîtrise d'ouvrage, la commune de
Fouras doit délibérer pour décider de transférer de manière temporaire sa qualité de maître d’ouvrage au
Département de la Charente-Maritime pour la réalisation des travaux de requalification de la pointe de la
Fumée.
La convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage et de financement par subvention précise
que  le  Département  sera  seul  compétent  pour  mener  l’ensemble  des  procédures  nécessaires  à  la
réalisation  de  l’opération.  Il  aura  seul  la  qualité  de  maître  d’ouvrage  pour  l’ensemble  des  travaux
nécessaires  à  la  réalisation  de  l’opération.  Le  Département  sera  exclusivement  compétent  pour  la
passation  des  marchés  subséquents  de  maîtrise  d’œuvre  et  des  marchés  de  travaux  en  vue  de  la
réalisation de l’opération de requalification de la Pointe de La Fumée. La Commission d’Appel d’Offres
du Département sera exclusivement compétente pour attribuer ces marchés.



Les projets seront soumis pour approbation à la Commune de Fouras avant le lancement des procédures
correspondantes par le Département.
Il  est  donc proposé d’autoriser  Madame le  Maire à signer  la  convention de transfert  temporaire  de
maîtrise d’ouvrage et de financement par subvention au département de la Charente-Maritime pour le
projet de requalification de la pointe de la Fumée. Cette convention définit les conditions de réalisation
et de financement des études et travaux réalisés par le Département.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage et de
financement par subvention au département de la Charente-Maritime pour le projet de requalification de
la pointe de la Fumée, ainsi que tout document y afférent.
VOTE : Pour : 23, Abstention : 0, Contre 4 : (JF HARLET, C LARROCHE, Y BERRET, S CAILLER)

03 - Attribution de l'accord-cadre mono-attributaire à bons de commande de travaux divers sur
les VRD (voiries et réseaux divers). (Rapporteur D. COIRIER)
Il est proposé de conclure l'accord-cadre mono-attributaire à bons de commande de travaux divers sur les
VRD  (voiries  réseaux  divers)  n°  MA20-05  avec  la  SOCIÉTÉ  COOPÉRATIVE  OUVRIÈRE  DE
TRAVAUX PUBLICS DE L'ATLANTIQUE (SCOTPA). Le montant minimum annuel de commande est
de 15 000 € HT et le montant maximum annuel de commande est de 120 000 € HT. 
La durée de cet accord-cadre est d'un an à compter du 8 février 2021. Il pourra être reconduit trois fois
pour la même durée. 
Il est donc proposé d'autoriser Madame le Maire à notifier ledit marché à l'entreprise retenue.
Considérant l'avis favorable de la Commission des Marchés Publics à Procédure Adaptée (MAPA) en
date du 18 décembre 2020,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE l'accord-cadre suivant et autorise Madame le Maire à le signer, ainsi que tout document y
afférent :
DIT que l'accord-cadre  mono-attributaire  à  bons  de  commande de  travaux divers  sur  les  Voiries  et
Réseaux  Divers  n°  MA20-05  est  conclu  avec  la  SOCIÉTÉ  COOPÉRATIVE  OUVRIÈRE  DE
TRAVAUX PUBLICS DE L'ATLANTIQUE (SCOTPA) – ZE Les Savis – BP 10554 – 16160 GOND-
PONTOUVRE.
DIT que le montant minimum annuel de commande est de 15 000 € HT (18 000 € TTC) et le montant
maximum annuel de commande est de 120 000 € HT (144 000 € TTC).
ARRETE la durée de cet accord-cadre à un an à compter du 8 février 2021 sachant qu’il pourra être
reconduit trois fois pour la même durée.
VOTE : UNANIMITÉ 

04 – Attribution du marché de travaux pour la réhabilitation du bâtiment communal de la plage
ouest (Rapporteur D. COIRIER).
Considérant l'avis consultatif favorable de la commission Marché à Procédure Adaptée sur l'analyse des offres
réalisée par ALTEIS, maître d'oeuvre de l'opération,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE les marchés suivants et autorise Madame le Maire à les signer,  ainsi  que tout  avenant,  acte ou
document y afférents :
Suite à la consultation organisée pour la réhabilitation de la Rotonde,  il  est  proposé de retenir  les candidats
suivants :

LOT TITULAIRE ADRESSE MONTANT HT MONTANT TTC

00 - SMBA VIGIER
Chemin des Boisrond – Zac de la 
Varenne – 17430 Tonnay-Charente

47 475,17 € 56 969,00 €

1 - BTPS ATLANTIQUE
Espace Mérignac Phare – 19 rue 
Alessandro Volta – BP 90091 – 
33704 Mérignac cedex

110 019,20 € 132 023,04 €

2 – 
MISSENARD 
QUINT

Agence La Rochelle – 4 rue 
Henri Becquerel – ZI Périgny 
– 17180 Périgny

16 753,21 € 20 103,85 €

3 – ELECTRICITE 208 avenue du Haut Lévèque 18 719,55 € 22 463,46 €



INDUSTRIELLE JP 
FAUCHE – 33600 Pessac

4 – 
SN GADOUD 
BRAUD

Rue Gutenberg – BP 20101 – 17442 
Aytré cedex

7 274,50 € 8 729,40 €

5 - 
SN GADOUD 
BRAUD

Rue Gutenberg – BP 20101 – 17442 
Aytré cedex

23 974,50 € 28 769,40 €

TOTAL 224 215,13 € 269 058,16 €

La durée globale du marché est fixée à 4 mois.
VOTE : UNANIMITÉ 

05 – Travaux complémentaires relatifs à l'aménagement de l'entrée nord RD 937C (Rapporteur D.
COIRIER).

Par  convention  du  04  octobre  2019,  le  Département  et  la  Commune  de  Fouras  ont  précisé  leur
participation respective au financement des travaux d’aménagement de la rue Pierre Loti et de l’avenue
du Cadoret, entrée Nord qui est la route départementale n° 937C. 
Le montant des travaux était estimé à 999 716,20 € HT et la participation financière communale était
fixée à 497 100,60 € HT. Lors de la réalisation des travaux, il s’est avéré qu’il a été nécessaire de réaliser
des travaux complémentaires sur le réseau d’assainissement pluvial avenue du Cadoret. 
Ces travaux estimés à 147 250 € HT impliquent la mise en place d’un avenant financier. 
Le nouveau montant total des travaux estimé est de 1 146 966,20 € HT et la part communale s’élève
désormais à 570 725,60 € HT. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant à la convention de travaux relatif à l’aménagement de
l’entrée nord de Fouras avec le Département.
VOTE : UNANIMITÉ 

06 - Création des emplois saisonniers pour la saison 2021 (Rapporteur D. COIRIER).

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE la création des emplois saisonniers suivants pour la saison 2021.



VOTE : UNANIMITÉ 

07 – Création d’un emploi permanent d’agent non titulaire pour le gardiennage du camping du
Cadoret (Rapporteur H. MORIN).

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des
emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Aussi, considérant le tableau des effectifs adopté par le conseil et que les besoins du service nécessitent
la création d’un emploi permanent d’adjoint technique au Camping du Cadoret, il est proposé d’autoriser
la modification du tableau des effectifs afin de créer un emploi permanent d’adjoint technique à temps
complet, à raison de 35/35ème pour le camping du Cadoret. 
Cet emploi sera occupé par un adjoint technique titulaire et à défaut par un agent contractuel de droit
public dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire et ce dans la limite de 2 années.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE la modification du tableau des effectifs des campings municipaux à compter du 1er février
2021 comme suit :



VOTE : UNANIMITÉ 

08 -  Exercice  du droit  de préemption urbain pour l’acquisition de deux parcelles,  situées  rue
Grignon de Montfort (Rapporteur P. FAGOT).

Le  projet  de  Plan  Local  d’Urbanisme  prévoit  d’instituer  une  orientation  d’aménagement  et  de
programmation (OAP) à vocation sociale sur des terrains situés rue Grignon de Montfort.

La commune a reçu les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) pour deux des trois terrains issus, à la
suite d’une déclaration préalable de division, d’une grande parcelle.

La première Déclaration d’Intention d’Aliéner concerne la parcelle AP n°517, elle fait état d’un prix de
vente de 203 000 € pour une emprise de 600 m², soit une valeur de 338,33 €/m².  La valeur vénale
estimée pour cette parcelle au 12/01/2021 par la Direction Générale des Finances Publiques est de 163
000 €.

La seconde Déclaration d’Intention d’Aliéner concerne la parcelle cadastrée AP n°518 ; elle fait état
d’un prix de vente de 238 000 € pour une emprise de 700 m², soit une valeur de 340 €/m².  La valeur
vénale estimée pour cette parcelle au 12/01/2021 par la Direction Générale des Finances Publiques est
de 190 000 €.

Le projet communal sur ce secteur porte sur une urbanisation minimale de 45 logements à l’hectare avec
une création d’habitats individuels et de petits ensembles collectifs. La proportion de logements locatifs
sociaux y est de 100 %.

Considérant la vocation sociale de l’opération envisagée par la commune, il  est  proposé au Conseil
Municipal de faire valoir le droit de préemption afin d’acquérir ces parcelles. 

Vu la délibération du conseil municipal du 29 septembre 2011 instituant un droit de préemption urbain
sur le territoire de la commune de Fouras,

Vu la délibération du 25 septembre 2019 concernant le  Projet d'Aménagement  et de Développement
Durable (PADD).

Vu la délibération du 17 décembre 2020 d’arrêt-projet du Plan Local d’Urbanisme de Fouras,

Vu les deux Déclarations d’Intention d’Aliéner enregistrées en mairie sous le n° 017 168 20 R 0237 et le
n° 017 168 20 R 0238, reçues le 27 novembre 2020, adressées par maître NYZAM Daniel, notaire à
Rochefort, en vue de la cession moyennant le prix de 203 000 € de la parcelle cadastrée AP n°517 et 238
000 € de la parcelle  cadastrée AP n°518, deux propriétés sises à Fouras (17 450),  Rue Grignon de
Montfort,   appartenant à Monsieur BIRON Bernard,

Vu  l’avis  du  12  janvier  2021  de  la  Direction  Générale  des  Finances  Publiques,  pôle  évaluation
domaniale, sur la valeur vénale de la parcelle AP n°517, de 600 m² issue de la division de la parcelle AP
n°368,

Vu  l’avis  du  12  janvier  2021  de  la  Direction  Générale  des  Finances  Publiques,  pôle  évaluation
domaniale, sur la valeur vénale de la parcelle AP n°518, de 700 m² issue de la division de la parcelle AP



n°368,

Considérant  que le  projet  de Plan Local  d’Urbanisme institue une orientation d’aménagement  et  de
programmation (OAP) à vocation sociale sur les parcelles cadastrées AP N°517, 518 et 519, situées rue
Grignon de Montfort.,

Considérant la vocation sociale de l’opération envisagée par la commune et le projet communal d’une
urbanisation minimale de 45 logements à l’hectare avec une création d’habitats  individuels, purs ou
accolés et petits ensembles collectifs, 

Considérant que la proportion de logements locatifs sociaux sur ce projet est de 100 %,

Considérant l’article L302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation traduisant l’article
55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) et le décret du 6 août 2020 imposant un taux de
25 % de logements locatifs sociaux sur la commune de Fouras,
Considérant que la commune de Fouras compte 5,03 % de logements locatifs sociaux au titre de la loi
SRU, et que malgré l’exemption temporaire de la commune du dispositif SRU, l’objectif de 25 % reste à
atteindre et que pour cela des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été inscrites
au projet de Plan Local d’Urbanisme,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE d’acquérir par voie de préemption deux parcelles de terrains à bâtir situées à Fouras (17450),
rue Grignon de Montfort :
- Parcelle AP n°517 d’une emprise de 600 m² et parcelle AP n°518 d’une emprise de 700 m², toutes deux
issues de la division parcellaire de la parcelle cadastrée section AP N°368 d’une contenance de 3 778 m²,
située rue Grignon de Montfort, 17 450 Fouras, appartenant à Monsieur BIRON Bernard.
DIT que la vente se fera comme suit :
- Parcelle AP n°517 : emprise de 600 m² : valeur vénale estimée par la Direction Générale des Finances
Publiques en date du 12 janvier 2021 diminuée de 10 % : soit 146 700 € (244,50 € / m²), 
- Parcelle AP n°518 : emprise de 700 m² : valeur vénale estimée par la Direction Générale des Finances
Publiques en date du 12 janvier 2021 diminuée de 10 % : soit 171 000 € (244,29 € / m²).
DIT qu’un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un délai de trois mois, à
compter de la notification de la présente décision.
DIT que le règlement de la vente interviendra dans les 6 mois, à compter de la notification de la présente
décision.
AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet. 
DIT que les crédits suffisants seront inscrits au budget 2021 de la commune. 
VOTE : Pour : 26, Abstention : 1 (E SIMONIN) , Contre : 0

09  -  Avis  du conseil  municipal  sur le  plan de  vente  de  logements  locatifs  sociaux  par l’OPH
Rochefort Habitat Océan, sur la commune de Fouras (Rapporteur C. ROGÉ).

Le conseil d’administration de Rochefort Habitat Océan a décidé d’engager une procédure d’élaboration
de la Convention d’Utilité Sociale (CUS) pour la période 2021 / 2026.

Dans ce cadre, un plan de vente de logements sociaux par commune est proposé.

Le plan de vente des organismes doit être soumis aux collectivités concernées afin qu’elles puissent
émettre un avis dans un délai de 2 mois suivant la saisine, leur silence valant acceptation.

Par  courrier  du 6 janvier  2021,  Rochefort  Habitat  Océan,  sollicite  l’autorisation de la  commune de
Fouras pour la vente de 18 logements sociaux situés Impasse des Carrelets. Le rythme des ventes serait
étalé dans le temps avec 2 puis 4 logements vendus par an sur la période du CUS. Les logements vendus
restent comptabilisés pendant 10 ans au titre de la loi SRU.

Vu la saisie en date du 8 janvier 2021 de la commune par le bailleur social OPH Rochefort Habitat
Océan sur son plan de mise en vente sur le territoire communal concernant 18 logements individuels de
l’impasse des Carrelets,
Considérant que la commune de Fouras, malgré ses efforts, n’a pas atteint le taux de logements sociaux
de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU),

Considérant que la vente de logements locatifs sociaux éloignerait la commune de ses objectifs SRU,



Considérant  le  manque  de  disponibilités  foncières  pour  développer  des  programmes  de  logements
locatifs sociaux permettant d’atteindre le taux imposé, 
Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par délibération du conseil municipal le 17
décembre 2020, a été élaboré afin de permettre une réduction du déficit de logements locatifs sociaux
sur les dix ans à venir.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

EMET un avis défavorable au projet de plan de vente de 18 logements locatifs sociaux sur la commune
de Fouras, impasse des Carrelets, tel qu’il est proposé par l’OPH Rochefort Habitat Océan au titre de la
Convention d’Utilité Sociale 2021 / 2026.

VOTE : UNANIMITÉ 

DELEGATIONS DU MAIRE

Décisions prises par  Madame le  Maire dans le cadre de ses délégations (article  L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales).

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur HARLET a transmis les questions suivantes à Madame le Maire :

« Ou en est la création d’un comité de pilotage pour  réfléchir à la suite du CIS ? »

Madame le Maire demande si des membres de l’opposition souhaitent d’ores et déjà proposer leur 
candidature pour participer au futur COPIL ?
Mme CAILLER sera membre titulaire et Mme LARROCHE membre suppléante.

« Quand allez vous rendre au fourasins   le domaine public  communal      ( accès DPM ouest  bas du 
bois du casino ) »
M. SIMONIN explique les raisons qui font que l’accès au DPM, géré par l’État, est actuellement fermé. 
L’État et le Département travaillent sur un projet d’escalier afin de permettre un second accès à la plage.
Mme CAILLER dit que côté nord il n’y a pas de cadenas pour empêcher l’accès.
M. SIMONIN répond qu’il y a bien des cadenas côté nord au niveau des barrières. Il ajoute que l’accès 
se fera côté bois vert à réception des travaux par le Département. Il précise cependant qu’une lisse en 
bois sera installée.
Madame le Maire précise que la présence de l’escalier est nécessaire en cas de défaillance sur la piste 
d’entretien, il joue un rôle de sortie de secours.
Mme LARROCHE rappelle le problème de fissure.
M. COIRIER répond que cette fissure a été réparée.
M. SIMONIN ajoute que le projet d’escalier devait être soumis au mois de mai, cependant le contexte 
sanitaire a modifié le calendrier. 
Madame le Maire rappelle qu’avant, l’accès à la plage se faisait par une échelle à barreaux et donc la 
création d’un escalier sera une amélioration.

« Les permis de construire déposé par  Mr MARGAT (ex  ostréa ) et  et le permis demandé pour la 
maison  ex GUILMARD   accordé par vous même ont été refusé par le sous préfet qu’ elle en sont les 
raisons ? »
Madame le Maire précise que la réponse a été apportée en commission urbanisme à Messieurs HARLET
et BERRET.

« Ou en est la possibilité du conseil municipal de Fouras d’être enregistré et diffusé sur le site de la 



mairie ? »
Madame le Maire dit avoir pris contact avec un professionnel qui conseille l’acquisition d’une caméra 
180° (grand angle) et d’un micro multidirectionnel. Il convient également d’ouvrir une chaîne Youtube. 
Il faut cependant pour cela que la configuration du conseil municipal soit en U. Dans les circonstances 
sanitaires actuelles et dans la salle des salons du parc ce n’est pas possible. Les coûts seront donc étudiés
pour équiper la salle du conseil municipal de la mairie.
Monsieur COIRIER fait part de son opposition de principe à ce que les conseils soient filmés.

Madame LARROCHE donne lecture d’une motion de soutien à la culture qu’elle propose au conseil
municipal.
Madame le Maire remercie Madame LARROCHE mais propose au conseil municipal de ne pas retenir
cette  motion.  Elle  estime  que  le  rôle  des  élus  est  de  soutenir  l’économie  locale  et  les  soignants
notamment. Elle estime également que le ton discourtois de la motion à l’encontre du Président de la
République  ne  peut  être  cautionné.  Elle  propose  aux  élus  de  l’opposition  d’écrire  directement  au
Président de la République.
Monsieur FAGOT interroge si l’on doit considérer les bars comme des lieux de désordre ou de savoir ?

SÉANCE LEVÉE À 20H05

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

Pouvoir

SIMONIN Eric GAUBERT Stéphane LOCTEAU Ulrich

LECOQ Sébastien TARDY Catherine

Pouvoir

MARZIN Didier Jean-François HARLET

Pouvoir

LARROCHE Caroline BERRET Yann CAILLER Sonia


