
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 A 20 H 30

L'an deux mil vingt et un, le vingt et un septembre, le Conseil Municipal de la Commune de FOURAS,
légalement  convoqué,  s'est  réuni  en  session ordinaire,  à  la  mairie,  sous  la  présidence  de  M Daniel
COIRIER, Maire.
Présents : D. COIRIER, F. CHARTIER-LOMAN, P. FAGOT, A. MICHAUD, S. BERTHET, D. POURSINE,
D. DUMANS, E. SIMONIN, H. CERISIER, H MORIN, A. GALY-RAMOUNOT, R. CHENU, M. LYONNET,
R.  ROBERT,  D.  GIRAULT,  S MARCILLY,  S.  GAUBERT,  U.  LOCTEAU,  S.  LECOQ,  C.  TARDY,  J.F.
HARLEY, C. LARROCHE, S CAILLER.
Absents     : C. ROGÉ (Pouvoir à R. CHENU), D. BRIDIER (pouvoir à S. BERTHET), D. MARZIN, (Pouv P.
FAGOT),  Y. BERRET (pouvoir à J.F. HARLET).

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 14 Juillet  2021
VOTE : P : UNANIMITE

1  -  Convention  de  participation  à  l’appel  à  projet  pour un  socle  numérique  à  l’école
élémentaire.
La commune a déposé une candidature dans le cadre de l’appel à projet pour un socle numérique
dans les écoles élémentaires, suite à la délibération du 25 mars 2021. Cette démarche s’inscrit
dans le cadre du plan de relance économique de la France de 2020-2022. 
Une convention sera proposée à la commune de Fouras par les services de l’État, conformément
à la convention type, afin de définir les modalités du co-financement et du suivi de l’exécution
des dépenses figurant dans le dossier. 
La commune s’engage à faire l’acquisition de 3 ordinateurs pour permettre des accès libres dans
les classes, d’une valise numérique comprenant 14 ordinateurs ultra-portables et de 6 tablettes
tactiles numériques. 
Ces  équipements  seront  complétés  d’un  dispositif  d’accompagnement  et  de  formation
académique avec un accès à Edulivret, Educartable, Edujournal, Mathador et Tacit. 
L’État finance à hauteur de 70 % les équipements et 50 % les ressources numériques. 
Le montant de l’investissement total est de 15 928,40 € TTC.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement pour l’appel à projets pour un
socle numérique dans les écoles élémentaires (AAP SNEE) ainsi que tout document y afférent.
Dit  que  la  commune  de  Fouras  réalisera  les  investissements  informatiques  pour  l’école
élémentaire  tels  qu’ils  sont  prévus  dans  la  candidature  à  l’appel  à  projet,  soit  pour  les
équipements et les ressources numériques à hauteur de 15 928,40 € TTC.
VOTE : P : Unanimité

2 - Convention d’entretien de l’aménagement de l’entrée nord de Fouras, RD 937C.
Des travaux ont été effectués entre octobre 2019 et mai 2021 à l’entrée nord de Fouras, rue Pierre
Loti  et  avenue du Cadoret.  Ces travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Département  en
partenariat  avec la commune, ont permis la réfection de la bande roulante,  des trottoirs,  des
stationnements, des réseaux et la création d’une piste cyclable. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec le Département afin de définir les
dispositions  techniques  relatives  aux  travaux  d’entretien  qui  seront  à  la  charge  du  bloc
communal.
Madame Sylvie Marcilly, Présidente du Conseil Départemental, quitte la salle.
VOTE : P : Unanimité

3 - Convention de partenariat avec le Département pour une animation culturelle.



Dans le cadre de ses missions la bibliothèque départementale contribue à l’animation du réseau
des bibliothèques de la Charente-Maritime en proposant des actions culturelles. 
A ce titre, il est proposé d’accueillir, dans le cadre des animations et formations intitulées les
« Chapitreries des tout-petits », la compagnie Ribambelle avec la conteuse Agnès LE PART, à la
médiathèque de Fouras, pour le spectacle « Petites graines » le vendredi 24 septembre 2021 de
10h00 à 11h00.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le Département pour
l’animation culturelle « Petites graines ».
VOTE : P : Unanimité

4 - Taxe sur les propriétés bâties – limitation de l’exonération de deux ans en faveur des
constructions nouvelles à usage d’habitation.
Les  constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions à usage d'habitation
sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent
celle de leur achèvement. Jusqu’à présent, les collectivités étaient autorisées à supprimer cette
exonération sur la part communale, ce que la commune de Fouras avait fait par délibération du
19 juin 1992. En revanche,  la  part  départementale  de la  taxe foncière bâtie  restait  exonérée
pendant les deux premières années.
A compter de 2021, suite au transfert de la part départementale de la taxe foncière sur le bâti aux
communes, ce dispositif ne fonctionne plus et l’article 16 de la loi de finances de 2020 prévoit
que cette suppression totale d’exonération n’est plus possible.
En revanche, les communes peuvent, par une délibération prise avant le 1er octobre 2021, pour
la part qui leur revient, réduire l'exonération de la base imposable de 40 % à 90%.
Vu l’avis de la commission des finances du jeudi 16 septembre 2021,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur
des  constructions  nouvelles,  additions  de  construction,  reconstructions,  et  conversions  de
bâtiments ruraux en logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne les immeubles à
usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles
L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l'article R.
331-63 du même code.
Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
VOTE : P : Unanimité

5  -  Garanties  d’emprunts  pour les  prêts  souscrits  par l’Habitat  de  la  Vienne  pour les
logements locatifs sociaux de l’Ilot des Epinettes.

L’Habitat de la Vienne s’est engagé auprès du Groupe Réalités pour une opération immobilière
en VEFA sur le site de l’Ilot des Epinettes. Ce contrat permet la création de 11 logements locatifs
sociaux,  pour  lesquels  les  décisions  de  subvention  et  d’agrément  de  la  part  de  l’État  sont
acquises.
Le  bailleur  social  demande  l’engagement  de  la  commune  de  Fouras  pour  la  garantie  des
emprunts  qui  seront  contractés  auprès  de  la  Banque  des  Territoires  à  hauteur  de  50 % des
montants. La CARO a été sollicitée pour les 50 % restants.
Prêt PLUS bâtiment + foncier : 295 000 € - 50 ans – taux livret A + 0,60 %
Prêt PLAI bâtiment + foncier : 146 000 € - 50 ans – taux livret A + 0,20 %
Prêt PLS bâtiment + foncier : 306 000 € - 50 ans – taux livret A + 1,05 %
Prêt de haut de bilan :   71 500 € - 20 ans – taux 0 %
Vu l’avis de la commission des finances du jeudi 16 septembre 2021,
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan accordant une garantie
d’emprunt à hauteur de 50 % des montants empruntés,
Considérant l’intérêt  pour la commune de Fouras de faciliter  la production de 11 logements
sociaux et les objectifs fixés par la loi SRU, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Accorde une garantie d’emprunts à hauteur de 50 % du montant total des prêts listés ci-dessus au



bénéfice du bailleur social Habitat de la Vienne.
VOTE : P : Unanimité

6 - Indemnisation d’un Compte Epargne Temps suite à une mutation.
La  responsable  du  pôle  culturel  de  la  commune  est  recrutée  par  la  Communauté
d’Agglomération  Rochefort  Océan à  compter  du 1er octobre  2021.  Cet  agent  bénéficie  d’un
compte épargne temps crédité de 27 jours. La CARO reprend 10 jours sur le CET de l’agent. 
Aussi,  il  est  proposé  de  permettre  l’indemnisation  des  17  jours  restants  conformément  aux
dispositions réglementaires. 
Le montant de l’indemnisation brute d’un agent de catégorie A s’élève à 135 € / jour, soit une
indemnisation de 2 295 € pour 17 jours. Cette indemnité est soumise à cotisations CSG et CRDS
et elle sera donc intégrée à la paie du mois d’octobre 2021.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Approuve l’indemnisation du compte épargne temps à hauteur de 17 jours, soit 2 295 € brut
soumis  à  cotisations,  au  bénéfice  de  Madame  Diane  AIDANS  épouse  LACOUR,  attachée
territoriale titulaire.
VOTE : P : Unanimité

7 - Modification du tableau des effectifs au 1er octobre 2021
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs au 1er octobre 2021 afin de tenir compte des
mouvements de personnel :

Suppressions de postes      :
- Adjoint administratif principal de 2ème classe : Départ à la retraite,
- DGAS Emploi fonctionnel – Mutation au 15 septembre 2021,

- Attaché – Mutation au 1er octobre 2021.
Création de poste     : 
-  Adjoint administratif principal de 1ére classe – Recrutement par voie de mutation –

Service R.H. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la modification du tableau des effectifs de la commune au 1er octobre 2021.
VOTE : P : Unanimité

DELEGATIONS DU MAIRE

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



QUESTIONS DIVERSES

Monsieur HARLET :

1 • Le contrat du CIS n’a pas été renouvelé pour des raisons de modèle économique non viable.
La redevance annuelle du CIS était autour de 4O OOO €, soit plus de 3 000 € mensuels (contre
1500 € pour le mois d’août à l’UCPA).
Où en est-on des réflexions sur le site ? Un comité de pilotage avait été prévu : quand celui-ci
verra-t-il le jour ?

Madame MICHAUD répond qu’un groupe de travail sera constitué autour de Madame TARDY
afin de réfléchir à l’avenir du site du centre d’hébergement. Monsieur HARLET sera convié à
participer comme convenu avec Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire ajoute qu’il a la volonté d’engager un travail de fond sur cette question avant
toute décision.

2 • Les citoyens nous interrogent : est-il prévu une commission avec les Fourasins pour discuter
de l’éventuelle implantation sur la commune d’une aire pour les gens du voyage ?
Monsieur le Maire répond qu’il a rencontré le directeur de la DDTM et ses services. Il pense
que  les  demandes  de  la  commune ont  été  entendues  mais  il  préfère  rester  prudent  pour  le
moment.
Monsieur HARLET demande si cette question est en suspens ?
Monsieur le Maire répond que oui, et qu’il est préférable de rester prudent avant toute annonce.

3 • Est-il prévu une commission pour discuter en amont du projet « culturel » dans les anciens
locaux du syndicat d’initiative quand celui-ci sera définitivement déménagé ?
Monsieur le Maire confirme que la commission culture travaillera sur ce sujet et devra faire des
propositions. En ce qui concerne la date d’emménagement, elle semble reportée par la CARO du
fait de retards liés à des problèmes techniques sur le chantier.
Madame LARROCHE demande si cela va se faire ?
Monsieur le Maire répond que oui mais avec du retard.

4 • Nous arrivons à la fin de la saison touristique : peut-on avoir un premier bilan sur Fouras ?
- Y-a-t-il eu, comme dans d’autres endroits, un rebond d’activité cet été ? 
- Peut-on faire un premier bilan sur l’extension des terrasses ?
- Il avait été annoncé une circulation en espace partagé à 20 km/h sur le front de mer :
pourquoi les panneaux ad hoc n’ont-ils pas été posés ?
Monsieur  ROBERT répond sur  la  zone 20 du front  de mer.  Il  précise  que les  panneaux de
circulation ont été commandés au mois de juin, dès la décision prise d’installer les terrasses. Ils
ont été réceptionnés uniquement mi-septembre et ont été installés par les services techniques le
20 septembre sur le site.
Monsieur MORIN estime que la saison a été bonne pour les campings municipaux, mais qu’il
convient d’attendre un peu pour faire le bilan. Il précise que la fréquentation s’étend de plus en
plus en avant et en arrière saison. Il semble également que l’activité de restauration du Cadoret
se soit bien déroulée.
Madame TARDY dit que la commission commerce estime que l’activité des terrasses sur le front
de mer est positive et que l’appréciation par les Fourasins est bonne. Elle souligne la réactivité
des commerçants et en profite pour les remercier. Seul un restaurateur n’a pas souhaité utiliser
la possibilité de terrasse côté mer du fait des difficultés à recruter des saisonniers. Elle ajoute
que la collectivité a la volonté de pérenniser cette occupation du front de mer par des terrasses.

SÉANCE LEVÉE À 21H07



MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick FAGOT Philippe

CHARTIER-LOMAN
Florence

BERTHET Stéphane ROGÉ Catherine

Pouvoir

POURSINE Dimitri

DUMANS Dominique CERISIER Hélène MORIN Henri GALY-RAMOUNOT
Annick

CHENU Raymonde LYONNET Marcelle ROBERT Roger BRIDIER Danielle

Pouvoir

GIRAULT Dominique SIMONIN Eric GAUBERT Stéphane LOCTEAU Ulrich

LECOQ Sébastien TARDY Catherine MARZIN Didier

Pouvoir

Jean-François HARLET

LARROCHE Caroline BERRET Yann

Pouvoir

CAILLER Sonia


