
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU JEUDI 11 MARS 2021 A 20 H 30

L'an deux mil vingt et un, le onze mars, 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,  Ulrick  LOCTEAU,  Sébastien
LECOQ, Catherine TARDY, Didier MARZIN.
Absents     : Stéphane GAUBERT, Yann BERRET (pouvoir JF HARLET),
Absents à compter de 20h35 : Jean-François HARLET, Caroline LARROCHE,  , Sonia CAILLER.

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.

Madame le Maire propose l’approbation du procès verbal de la séance du 21 janvier 2021.
Monsieur HARLET demande la parole et donne lecture d’un texte dans lequel il remet en cause
la rédaction des procès verbaux des conseils municipaux mais également le fonctionnement des
commissions municipales et la non retransmission sur internet des séances du conseil municipal. 
A 20h35, suite à cette lecture, les trois membres présents de l’opposition, Monsieur HARLET,
Mme LARROCHE et Mme CAILLER, quittent la séance du conseil municipal.
Madame le  Maire  rappelle  que  l’ensemble  des  règles  applicables  au  conseil  municipal  sont
respectées et que les remarques de l’opposition sont infondées d’autant qu’ils ne participent pas
ou très peu aux commissions auxquelles ils sont conviés et qu’ils ne fournissent aucun travail.
Le PV verbal de la séance du 21 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité.

01  –  Débat  sur  les  orientations  budgétaires  pour  l’exercice  2021  (Rapporteur  F.
CHARTIER-LOMAN)
Conformément à l’article L 2312-1 du CGCT modifié par la loi NOTRe du 7 août 2015, «dans
les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de
deux  mois  précédant  l'examen  du  budget,  un  rapport  sur  les  orientations  budgétaires,  les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport
donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur
prévu à l'article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique».
Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des
collectivités. Il participe à l’information des élus en facilitant les discussions sur les priorités et
les  évolutions  de  la  situation  financière  d’une  collectivité  préalablement  au  vote  du  budget
primitif.
CF rapport d'orientations budgétaires 
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Vu le Code Général des Collectivités,
Vu l'avis de la commission des finances en date du jeudi 4 mars 2021,
Vu le rapport sur les orientations budgétaires 2021,
APPROUVE le débat d'orientation budgétaire et prend acte du rapport de présentation.
VOTE : P : UNANIMITÉ.

02 – Modification des tarifs du musée de Fouras (Rapporteur H. MORIN).
Conformément aux échanges entre la municipalité, Madame la Présidente des Amis du Musée de
Fouras et son conseil d’administration, il est proposé d’approuver la nouvelle grille tarifaire telle
qu’elle a été arrêtée par les membres de l’association.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
APPROUVE les tarifs suivants pour le musée de Fouras :





VOTE : P : UNANIMITE.

03  –  Application  des  tarifs  2020  des  campings  pour  les  séjours  annulés  et  reportés
(Rapporteur H. MORIN).
Les dispositions de l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 et du décret 2020-293 du 14 avril
2020, encadrent les annulations des séjours 2020 au sein des campings notamment municipaux,
avec le report des acomptes sur 2021 sous forme d’avoirs. Il s’avère que nos campings doivent
en 2021 appliquer les tarifs pratiqués en 2020 pour les clients concernés.
Les clients ayant annulé un séjour 2020 avec report de l’acompte sous forme d’avoir sur 2021,
ont la possibilité d’utiliser cet avoir pour un autre séjour de prestations équivalentes à celui qui a
été  annulé et  au tarif  2020. Cet  avoir  peut  également  être  utilisé pour un ou des séjours de
prestations  différentes,  à  une  autre  période  de  l’année  et  dont  les  tarifs  2020  auraient  été
différents.
Aussi, est-il proposé de permettre l’application des tarifs 2020 des campings pour les situations
décrites ci-dessus (Cf annexe).
Considérant la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire Covid-19,



Considérant l’annulation de séjours par des usagers des campings du fait de ce contexte,

Le conseil municipal, ayant délibéré :

APPROUVE l’application des tarifs 2020 des campings pour les séjours annulés et reportés.
VOTE : P : UNANIMITE.

04  –  CARO :  participation  financière  de  la  commune  au  Fort  Boyard  Challenge
(Rapporteur D. DUMANS).
Comme chaque année, il est proposé d’autoriser le versement d’une participation de 5 000 € à la
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan pour l’organisation sur la commune de Fouras
de la manifestation sportive « Fort Boyard Challenge ». 
La participation de la commune au titre de l’année 2020, du fait des incertitudes et des difficultés
liées à la crise sanitaires, n’a pas été votée. Cependant, la manifestation a pu se tenir le 26 et 27
septembre derniers. Cette année le Fort Boyard Challenge se tiendra les 18 et 19 septembre.
Il est donc proposé de verser à la CARO deux participations, pour les années 2020 et 2021, soit
une somme totale de 10 000 €.
Le conseil municipal, ayant délibéré :

APPROUVE le versement d’une participation de dix mille euros (10 000 €) à la Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan pour l’organisation des éditions 2020 et 2021 du Fort Boyard
Challenge sur la commune de Fouras.
VOTE : P : UNANIMITE.

05 – CARO : convention de participation financière aux travaux sur le réseau pluvial de
l’entrée nord de Fouras (Rapporteur D. COIRIER).
Conformément à la délibération du conseil municipal en date du 21 janvier 2021, il est proposé
de formaliser sous forme de convention l’accord pour la participation financière de la CARO aux
travaux sur le réseau pluvial de l’entrée nord de Fouras.
En effet,  lors  de  la  réalisation  des  travaux,  il  s’est  avéré  nécessaire  de  réaliser  des  travaux
complémentaires sur le réseau d’assainissement pluvial avenue du Cadoret.
Le montant total des travaux sur le réseau pluvial qui est porté à la charge de la CARO s’élève
désormais à 147 250 € HT. 
Il est proposé d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de participation financière
pour la prise en charge par la CARO du coût des travaux sur le réseau pluvial.
Le conseil municipal, ayant délibéré :

APPROUVE la convention de participation financière avec la Communauté d’Agglomération
Rochefort Océan pour la participation financière aux travaux sur le réseau pluvial de l’entrée
nord de Fouras et AUTORISE Madame le Maire à la signer.

VOTE : P : UNANIMITE.

06 – Conseil Départemental : convention de transfert de gestion du bâtiment de l’école de
voile à la commune (Rapporteur A. MICHAUD).

Conformément  à  la  loi  NOTRe  et  à  la  délibération  de  l’Assemblée  Départementale  du
21 décembre 2017, le Département gère en direct les ports de Fouras depuis le 1er janvier 2019. 

L’Ecole de Voile de Fouras est amodiataire de locaux situés dans les limites du port nord. Afin
d’apporter son soutien à l’association, la Commune souhaite assurer l’entretien, l’exploitation et
l’aménagement des bâtiments amodiés. Cet espace étant situé dans les limites administratives du
port nord de Fouras, la Commune a sollicité le Département pour un transfert de gestion de cette
emprise.

Le conseil municipal, ayant délibéré :

Considérant  l’intérêt  pour  la  collectivité  de  soutenir  les  activités  nautiques,  il  est  proposé
d’autoriser Madame le Maire à signer la convention qui formalise le transfert  de gestion du
bâtiment de l’école de voile à la Commune de Fouras.

VOTE : P : UNANIMITE.



07 – Conseil  Départemental : convention de prestations pour l’exploitation des ports de
Fouras (Rapporteur A. MICHAUD).

Il est proposé de formaliser par convention les modalités d’interventions et de partenariat entre le
Département et la Commune de Fouras dans le cadre de l’exploitation des ports de Fouras. 
Cette  convention permet  de préciser  les  possibilités  d’interventions de la  commune dans les
limites administratives du port et leurs modalités. La convention est conclue pour une durée de
trois ans. 
Le conseil municipal, ayant délibéré :

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de prestations pour les ports de Fouras
avec le Département. 
VOTE : P : UNANIMITE.

08  –  CARO :  adhésion  au  groupement  de  commande  pour  le  transport  des  activités
scolaires et périscolaires (Rapporteur A. MICHAUD).

Dans le cadre de la mutualisation des compétences et des services ainsi que de l'optimisation de
la gestion des deniers publics, des groupements de commandes associant plusieurs collectivités
du territoire peuvent être constitués.
Un groupement  de  commandes  constitué  par  la  Communauté  d’agglomération  de  Rochefort
(CARO), la Ville de Rochefort et plusieurs communes du territoire dont la commune de Fouras
est envisagé comme ci-après :
il concerne l’achat de prestations de transport pour des activités scolaires et périscolaires.
La CARO est désignée coordonnatrice dudit groupement.
Une convention constitutive par groupement de commandes définit entre autres, l’objet, la durée
et le fonctionnement de celui-ci et précise les missions respectives du mandataire et des membres
dans le cadre de ce groupement.
Le Conseil municipal et après en avoir délibéré :
ACCEPTE les termes de la convention constitutive d’un groupement de commandes relatif à
l’achat de prestations de transport pour des activités scolaires et périscolaires,
DÉSIGNE la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan (CARO) comme coordonnateur
du présent groupement de commandes,
DIT que les crédits sont et seront prévus aux budgets afférents,
AUTORISE  Madame  le  Maire  à  signer  la  convention  constitutive  du  groupement  de
commandes ci-annexée ainsi que tous les documents afférents à la création de ce groupement et à
l’exécution de son objet, nécessaires à la bonne réalisation de la présente délibération
VOTE : P : UNANIMITE.

09 – Gratification d’une stagiaire du service communication (Rapporteur D. POURSINE).

La mairie accueil pour une période de sept semaines, une stagiaire, qui est étudiante en école de
publicité et communication. Elle a intégré pour son stage le pôle culturel et travaille en lien avec
la chargée de communication. 

Considérant le travail réalisé, le sérieux et l’implication de cette stagiaire, il est proposé de lui
verser une gratification de fin de stage.

Le Conseil municipal et après en avoir délibéré :
APPROUVE  le  versement  d’une  gratification  de  stage  au  bénéfice  de  Melle  L---  G-------,
étudiante  en  école  de  publicité  et  communication,  qui  est  stagiaire  du  sein  du  service
communication de la mairie de Fouras du 1er février au 23 mars 2021,
DIT que le montant de gratification est calculée sur la base de 15 % du plafond horaire de la
sécurité sociale soit 0,15 x 26 € = 3,90 € / heure. Le stage représente un cumul d’heures de 259 h
soit une gratification de 1 010 € (mille dix euros).
VOTE : P : UNANIMITE.

10  -  Création  d'un  emploi  permanent  d’adjoint  technique  suite  à  une  procédure  de



reclassement (Rapporteur D. COIRIER).
Madame le Maire rappelle que 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.
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en
application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit
public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il
pourra être prolongé,  dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de
recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année.
Considérant le tableau des effectifs adopté par le conseil ;
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’adjoint
technique au service technique ;
Madame  le  Maire  propose  la  création  d’un  emploi  permanent  d’adjoint  technique  à  temps
complet,  a  raison  de  35/35ème,  à  ce  titre,  cet  emploi  sera  occupé  par  un  fonctionnaire
appartenant au cadre d’emploi des adjoints techniques, au grade d’adjoint technique relevant de
la  catégorie  C,  l’agent  affecté  à  cet  emploi  sera  chargé  des  fonctions  suivantes :  Adjoint
technique, au service propreté.
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.
Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du recrutement
d’un fonctionnaire.
La modification du tableau des effectifs à compter du 1er avril 2021.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DÉCIDE  de  créer  au  tableau  des  effectifs  un  emploi  permanent  à  temps  complet  d’agent
polyvalent technique au grade d’adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C du
cadre d’emplois des adjoints techniques à raison de 35/35ème.
Cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une
durée maximale  d’un an en cas  de recherche infructueuse  de candidats  statutaires  au  vu de
l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la
durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de
recrutement pour pouvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir.
Madame Le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au
budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.
VOTE : P : UNANIMITÉ

11 - Modification du tableau des effectifs de la commune, création de deux postes d’adjoints
techniques (Rapporteur D. COIRIER).
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs de la commune à compter du 1 er avril 2021,
pour  tenir  compte  de  la  création  d’un  emploi  permanent  au  service  technique  et  de  la
stagiairisation de deux adjoints techniques au 1er mai 2021.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE la création des emplois suivants au tableau des effectifs de la commune :
Au 1  er   avril 2021   : 1 Adjoint technique - 35/35
Au 1  er   mai 2021   : 2 Adjoints techniques - 35/35
VOTE : P : UNANIMITÉ

12 - Modification du tableau des effectifs des Campings : création d’un poste d’adjoint 
administratif (Rapporteur D. COIRIER).
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs du campings à compter du 1er mai 2021, pour
tenir compte de la stagiairisation d’un adjoint administratif.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE la création de l’emploi suivant au tableau des effectifs des campings :
Au 1  er   mai 2021   : 1 Adjoints administratif - 35/35



VOTE : P : UNANIMITÉ

13 – Intégration de voiries dans le domaine public communal (Rapporteur P. FAGOT)

La Préfecture  demande que les  longueurs,  en  mètres  linéaires,  des  voiries  intégrées  dans  le
domaine public communal soient portées sur les délibération d’intégration. 

Aussi, il est proposé d’intégrer les voiries listées ci-dessous dans le domaine public communal
les longueurs en mètres linéaires étant précisées :

Le Conseil municipal et après en avoir délibéré :
APPROUVE l’intégration dans le domaine public communal des voiries suivantes :

VOTE : P : UNANIMITE.

14 – CAUE 17 : renouvellement de la convention de conseil en urbanisme (Rapporteur P.
FAGOT).

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Charente-Maritime (CAUE)
propose aux communes une mission renforcée de conseils aux particuliers et aux professionnels
afin  de  faciliter  les  démarches  administratives  liées  au  droit  des  sols  et  de  promouvoir  une
meilleure qualité architecturale et urbaine des constructions et des aménagements, dans le cadre
des politiques développées par la commune. 
Cette prestations s’élève pour notre commune à 6 804 €, dont 80 % sont pris en charge par le
CAUE soit 5 443,20 € et 20 % par la commune de Fouras, soit 1 360,80 €. 
Considérant  l’intérêt  pour  les  administrés  de  bénéficier  de  ces  conseils,  il  est  proposé  de
renouveler au titre de l’année 2021 la convention de partenariat  avec le CAUE 17 ainsi que
l’adhésion qui s’élève à 414,40 €.

Le Conseil municipal et après en avoir délibéré :
AUTORISE Madame le  Maire a  signer la  convention 2021 pour une mission de conseil  en
urbanisme avec le CAUE de Charente-Maritime.

VOTE : P : UNANIMITE.

DELEGATIONS DU MAIRE

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



SÉANCE LEVÉE À 22H05

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

Absent

LOCTEAU Ulrich

LECOQ Sébastien TARDY Catherine

Pouvoir

MARZIN Didier Jean-François HARLET

Absent

LARROCHE Caroline

Absente

BERRET Yann

Pouvoir

CAILLER Sonia

Absente












