
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MERCREDI 14 JUILLET 2021 A 12 H 00

L'an deux mil vingt et un, le quatorze juillet, le Conseil Municipal de la Commune de FOURAS, légalement convoqué,
s'est réuni en session ordinaire, aux salons du parc, sous la présidence de Monsieur Daniel COIRIER, Premier Adjoint au
maire.
Présents :  S.  MARCILLY, D. COIRIER, A. MICHAUD, P.  FAGOT, F. CHARTIER-LOMAN, S.  BERTHET, C. ROG É, D.
POURSINE, H. CERISIER, H MORIN, A. GALY-RAMOUNOT,  M. LYONNET, R. ROBERT, D. BRIDIER, D. GIRAULT, E.
SIMONIN, S. GAUBERT, S. LECOQ, D. MARZIN, Y. BERRET.
Absents     : D. DUMANS (pouvoir à D GIRAULT), R. CHENU, (pouvoir à C. ROGE), U. LOCTEAU (pouvoir à D.COIRIER), C
TARDY (S  BERTHET),  JF  HARLET (pouvoir  à  Y.  BERRET),  C.  LARROCHE  (pouvoir  à  Y.  BERRET),  S.  CAILLER
(excusée).

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.

Approbation du procès verbal de la séance du 30 Juin 2021
VOTE : A : 3 (JF HARLET, C. LARROCHE, Y BERRET), C : 0, P : 23

1 – Election du Maire.
Monsieur  Daniel  COIRIER donne  lecture  des  articles  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales qui précisent les modalités d’élection du maire.
Article L2122-4 : le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin
secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. 
Article L2122-7 : Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours
de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de
scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est
déclaré élu.
Afin  de  procéder  à  l’élection  du  maire,  Madame  CHARTIER-LOMAN  et  Monsieur  Yann
BERRET sont nommés assesseurs.
Le président invite ensuite les élus qui sont candidats aux fonctions de maire à se déclarer.
Monsieur Daniel COIRIER, fait acte de candidature à l’élection du maire.
Le Président de séance déclare le scrutin ouvert.
Les élus sont invités à utiliser les enveloppes et les bulletins mis à leur disposition, puis à l’appel
de leur nom à se déplacer au bureau de vote afin de voter.
A l’issue des opérations de votes et après avoir déclaré le scrutin clos, le Président de séance
organise le dépouillement des votes.

Premier tour de scrutin
Nombre de conseillers présents à l’appel : 20
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 26
Nombre de bulletins blancs : 3
Nombre de suffrages exprimés : 23
Majorité absolue : 12
Ont obtenu :
Monsieur Daniel COIRIER : 23 voix.

Monsieur Daniel COIRIER, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire de Fouras et
a été immédiatement installé.

2 – Election des adjoints au maire.
Le conseil municipal élit les adjoints parmi ses membres au scrutin secret (article L2122-4 du
CGCT) et à la majorité absolue. 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus, parmi les membres du
conseil municipal, au scrutin de liste paritaire, à la majorité absolue, sans panachage ni vote



préférentiel (L2122-7-2 du CGCT). Les listes sont donc des listes « bloquées ».

L’article L2122-7-2 du CGCT, modifié par la loi du 27 décembre 2019, prévoit désormais que la
liste des candidats aux fonctions d’adjoints doit être composée alternativement d’une personne
de chaque sexe. 
Le vote a lieu au scrutin secret. 

Madame Florence CHARTIER-LOMAN et Monsieur Yann BERRET sont assesseurs.

Monsieur le Maire propose une liste d’adjoints composée de :  Florence CHARTIER-LOMAN,
Philippe  FAGOT,  Annick  MICHAUD,  Stéphane  BERTHET,  Catherine  ROGÉ,  Dimitri
POURSINE, Dominique DUMANS, Eric SIMONIN.

Aucune autre liste n’est proposée.
Monsieur le Maire déclare le scrutin ouvert.
Les élus sont invités à utiliser les enveloppes et les bulletins mis à leur disposition, puis à l’appel
de leur nom à se déplacer au bureau de vote afin de voter.
A l’issue  des  opérations  de  votes  et  après  avoir  déclaré  le  scrutin  clos,  Monsieur  le  Maire
organise le dépouillement des votes.

Premier tour de scrutin
Nombre de conseillers présents à l’appel : 20
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 26
Nombre de bulletins blancs : 3
Nombre de suffrages exprimés : 23
Majorité absolue : 12
Ont obtenu :
Liste Florence CHARTIER-LOMAN : 23 voix.

La liste  Florence  CHARTIER-LOMAN ayant  obtenu la  majorité  absolue,  ont  été  proclamés
adjoints :

1er adjointe : Florence CHARTIER-LOMAN
2ème adjoint : Philippe FAGOT
3ème adjointe : Annick MICHAUD
4ème adjoint : Stéphane BERTHET
5ème adjointe : Catherine ROGÉ
6ème adjoint : Dimitri POURSINE
7ème adjointe : Dominique DUMANS
8ème adjoint : Eric SIMONIN

3 – Etablissement du tableau du conseil municipal.

Les modalités d’établissement du tableau sont précisées aux articles L2121-1 et  R2121-2 du
CGCT.

Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux.
L’ordre de ces conseillers municipaux dépend de trois critères appliqués successivement :
1) Ancienneté de l’élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
2) Nombre de suffrages obtenus, en cas d’élection le même jour ;
3) Age, en cas d’égalité de suffrages.
Lorsque le tableau est établi à la suite d’un renouvellement général, c’est ce renouvellement qui

est considéré comme le dernier renouvellement général. Ainsi les élus sortants n’ont pas de
primauté sur les élus n’appartenant pas au précédent conseil municipal.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus où les conseillers municipaux sont élus au scrutin
de liste à deux tours :

– chaque conseiller élu le même jour est réputé élu avec le nombre de voix recueillies par la liste



sur laquelle il a figuré ;
– pour les conseillers municipaux appartenant à une même liste, l’ordre du tableau est déterminé

par l’âge des candidats et non par leur rang de présentation sur la liste sur laquelle ils étaient
candidats ;

– au  cours  de  la  mandature,  le  suivant  de  liste,  qui  remplace  définitivement  un  conseiller
municipal,  prend  rang  en  fin  de  tableau  (en  application  du  critère  de  l’ancienneté  de
l’élection).

Le tableau du conseil municipal est établi comme suit :

4 - Délégations du Conseil Municipal au Maire.
L'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil Municipal
la  possibilité  de  déléguer  au  Maire  pour  la  durée  de  son  mandat  certaines  attributions  de
l'assemblée. 
Il est proposé, considérant l'intérêt de faciliter la bonne marche de l'administration communale,
de donner à Monsieur le Maire les délégations suivantes prévues par l'article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales;

2° Attribution non déléguée

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts



destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de
change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L 1618-2 et au a de
l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet
effet les actes nécessaires. Les délégations consenties en application du présent article prennent
fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget dans la limite 214 000 € HT;

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant
pas douze ans;

6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes;

7° De créer,  modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux;

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières;

9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges;

10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros;

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers
de justice et experts;

12° Attribution non déléguée

13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement;

14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme;

15° Attribution non déléguée

16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, dans tous les domaines relevant de la compétence communale et de
transiger avec les tiers dans la limite de 1000€ ;

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal à 2 000 € par sinistre;

18° Attribution non déléguée

19° Attribution non déléguée

20° Attribution non déléguée

21° Attribution non déléguée

22° Attribution non déléguée

23°  De  prendre  les  décisions  mentionnées  aux  articles  L.  523-4  et  L.  523-5  du  code  du
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les
opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune;

24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont
elle est membre dont le montant ne dépasse pas 2 000 €;

25° Attribution non déléguée

26° Attribution non déléguée

27° Attribution non déléguée

28° Attribution non déléguée

29° Attribution non déléguée

VOTE : POUR Unanimité



SÉANCE LEVÉE À 12H38

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick FAGOT Philippe

CHARTIER-LOMAN
Florence

BERTHET Stéphane ROGÉ Catherine POURSINE Dimitri

DUMANS Dominique

Pouvoir

CERISIER Hélène MORIN Henri GALY-RAMOUNOT
Annick

CHENU Raymonde

Pouvoir

LYONNET Marcelle ROBERT Roger BRIDIER Danielle

GIRAULT Dominique SIMONIN Eric GAUBERT Stéphane LOCTEAU Ulrich

Pouvoir

LECOQ Sébastien TARDY Catherine

Pouvoir

MARZIN Didier Jean-François HARLET

Pouvoir

LARROCHE Caroline

Pouvoir

BERRET Yann CAILLER Sonia

Excusée






