
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU JEUDI 2 DECEMBRE 2021 A 20 H 30

L'an  deux  mil  vingt  et  un,  le  deux  décembre,  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, C. ROGÉ, D.
POURSINE, D. DUMANS, H. CERISIER, H MORIN, A. GALY-RAMOUNOT, R. CHENU, M. LYONNET,
R.  ROBERT,  D.  BRIDIER,  D.  GIRAULT,  S.  GAUBERT,  U.  LOCTEAU,  S.  LECOQ, D.  MARZIN  ,J.F.
HARLEY, C. LARROCHE, Y. BERRET. 
Absents      :  ,   E.   SIMONIN   (arrivé   à   20h54),   S.  MARCILLY  (Pouv  D.  COIRIER),  C.  TARDY,   (Pouv   F
CHARTIER-LOMAN), S CAILLER (Pouv C. LARROCHE).

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 21 septembre 2021

1 - Approbation du Plan Local d’Urbanisme (Rapporteur P. Fagot).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbain n° 2000-1208 du 13 décembre 2000,
Vu la loi Urbanisme et Habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003,
Vu la loi Engagement National pour le Logement n°2006-872 du 13 juillet 2006,
Vu la loi de Programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de l’Environnement n°2009-967 du 3 août
2009 dite Grenelle 1,
Vu la loi Engagement National pour l'Environnement n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2,
Vu la loi pour l'Accès au Logement et l’Urbanisme rénové n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR et ses
décrets d’application,
Vu la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt n°2014-1170 du 13 octobre 2014 dite loi
LAAF,
Vu le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la modernisation du contenu du PLU,
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) approuvé par le Conseil Syndical du Pays Rochefortais en
date du 31 octobre 2007 (la CARO exerce la totalité des compétences du Syndicat Mixte du Pays Rochefortais
depuis le 1er janvier 2014),
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 29 septembre 2011,
Vu, la délibération en date du 18 décembre 2012 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme et fixant les
modalités de concertation ;
Vu,  le   débat   en   date   du   28   avril   2015   au   sein   du   conseil   municipal   sur   les   orientations   du   projet
d’aménagement et de développement durables ;
Vu,  le second débat en date du 24 janvier 2018 au sein du conseil municipal sur les orientations du projet
d’aménagement et de développement durables ;
Vu, le troisième débat en date du 25 septembre 2018 au sein du conseil municipal sur les orientations du projet
d’aménagement et de développement durables ;
Vu, la délibération en date du 17 décembre 2020 tirant le bilan de la concertation ;
Vu, la délibération en date du 17 décembre 2020 arrêtant le projet de révision du plan local d’urbanisme ;
Vu l’Arrêté en date du 25 mai 2021 portant ouverture de l’enquête publique relative au projet de révision du
Plan Local d’Urbanisme
Vu les différents avis recueillis des personnes publiques associées (PPA) sur le projet de révision arrêté
Vu, les avis favorables émis par les personnes publiques consultées à leur demande ;
Vu, l'avis favorable émis par la CARO en tant qu’établissement public de coopération intercommunale porteur
du SCoT, en charge du PLH et en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité ;
Vu, les avis favorables émis par les communes limitrophes consultées à leur demande.
Vu le rapport d’enquête publique et entendu les conclusions motivées du commissaire enquêteur ;
Considérant  que les résultats de  ladite enquête publique nécessitent  quelques modifications ponctuelles au
projet de révision du plan local d’urbanisme ;
Considérant  que les modifications demandées dans leurs avis par les personnes publiques consultées ont été
prises en considération dans le projet de révision du plan local d’urbanisme;
Considérant  que  ces  modifications   figurent  dans  un  document  de   synthèse   joint   en  annexe  à   la  présente
délibération et que ces modifications ne sont pas de nature à remettre en cause l’économie générale du projet ;
Considérant  que  le  projet  de  révision  tel  qu’il  est  présenté  au conseil  municipal  est  prêt  à être  approuvé
conformément à l’article L 153-21 du Code de l’urbanisme ;



Monsieur BERRET dit que les élus d’opposition vont voter le PLU, même s’ils regrettent l’absence d’un PLU
intercommunal (PLUI). Ce vote est lié au fait que ce PLU est un document de consensus pour lequel il a fallut
faire des choix. Il souligne que ce travail a été fait avec transparence en commission. Même s’il ne partage
pas certains points de détails, il dit vouloir éviter les débats stériles.
Monsieur le Maire salue le travail des collaborateurs et de l’adjoint à l’urbanisme. Il souligne également la
collaboration avec les élus d’opposition et la volonté d’avoir travaillé ensemble pour Fouras.
Monsieur  HARLET souligne le  vieillissement  de la  population qui  se  traduit  par  une baisse des effectifs
scolaires. Il souligne la volonté de faciliter la construction de logements sociaux et le volet mobilités douces
du PLU. Il estime que ce document d’urbanisme va dans une bonne direction.
Et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide ;
D’APPROUVER le projet de révision du plan local d’urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération ;
QUE conformément à l’article R 153-21 du Code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un
affichage en mairie pendant un mois, et que mention de cet affichage sera inséré en caractères apparents dans
un journal diffusé dans le département (chacune de ces deux formalités de publicité devra mentionner le ou les
lieux où le dossier peut être consulté). Dans le même temps la délibération sera publiée au recueil des actes
administratifs ;
QUE  la  présente  délibération,   accompagnée  du  dossier  de   révision  du  PLU approuvé,   sera   transmise  en
Préfecture au titre du contrôle de légalité ;
QUE le plan local d’urbanisme sera tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture.
Vote : P : Unanimité

2 - Procédure de délégation de service public pour l'exploitation du commerce « Le Suroît » du camping
du Cadoret (Rapporteur F. Chartier-Loman).
L’exploitant de l’établissement Le Suroît, situé au camping du Cadoret, a fait savoir qu’il souhaitait mettre un
terme au contrat de délégation de service public au 31 décembre 2021.
Aussi, est-il indispensable pour le choix du futur exploitant de mettre en oeuvre une procédure de délégation
de service public. En effet, le fait pour la collectivité de définir les périodes d'ouverture du commerce, des
amplitudes horaires minimum et la mise en place de certains services (location de vélos, dépôt de pain, presse,
vente de bouteilles de gaz etc.), impose d'engager une consultation sous la forme de la délégation de service
public. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver la mise en oeuvre d'une procédure de délégation de
service public pour la gestion du commerce Le Suroît.
Il  est  proposé de reconduire  les conditions précédentes en terme de durée, 9 années, et de montant de  la
redevance annuelle, 17 975 € TTC, actualisée au 1er janvier de chaque année selon l’évolution de l’indice des
loyers commerciaux( ILC).
Vu l’avis de la commission commerce en date du mercredi 24 novembre 2021
Après avoir entendu le rapport de Florence CHARTIER-LOMAN, 1ère adjointe au maire,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE le principe d’une exploitation du commerce du camping municipal Le Suroît dans le cadre d’une
délégation de service public à compter du 1er avril 2022,
AUTORISE le maire à lancer une consultation pour l'attribution de l'exploitation Le Suroît pour une durée de 9
années et une redevance annuelle de 17 975 € indexée sur le coût de la construction.
VOTE : P : Unanimité

3 - Création de la commission de délégation de service public pour le choix de l’exploitant «  Le Suroît »
(F. Chartier-Loman).
Les règles de composition des commissions de délégation de service public sont les mêmes que celles relatives
à la commission d'appel d'offres pour ce qui concerne ses membres à voix délibérative. Les représentants du
comptable public et du service chargé de la répression des fraudes sont membres de droit de la commission,
avec voix consultative.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1411-5, D 1411-3, D 1411-4 et
D 1411-5, 
Vu l’article L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales renvoyant à l’article L.2121-21,
Après avoir précisé les modalités de candidatures et d'organisation du scrutin,
Considérant que la commission de délégation de service public est composée, outre le Maire, de cinq membres
titulaires et cinq membres suppléants élus en son sein par le conseil municipal, au scrutin de liste suivant le
système de la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel, 
Après avoir voté, conformément à l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, 
Le Conseil Municipal fixe la composition de la commission de délégation de service public pour le commerce
Le Suroît comme suit :

Titulaires Suppléants



C TARDY D POURSINE

S BERTHET E SIMONIN

D BRIDIER S LECOQ

H MORIN P FAGOT

C LARROCHE JF HARLET

VOTE : P : Unanimité

4  -  Convention  de  coopération  avec  la  CARO  pour  l’accompagnement  à  l’installation  des  acteurs
économiques dans les communes ((Rapporteur H. Morin).
La CARO, au travers de sa compétence en matière de développement économique, intervient sur les territoires
communaux avec notamment la gestion des zones d’activités économiques et commerciales. Les communes
sont susceptibles d’être sollicitées par des porteurs de projets et des entrepreneurs désireux de s’implanter sur
leurs territoires. La compétence urbanisme des communes les place en tant que point d’entrée aux sollicitations
des entrepreneurs.
Il est donc proposé de mettre en place une convention de coopération afin de formaliser le partenariat dans
l’accompagnement des porteurs projets et cela pour répondre à un souci de cohérence d’ensemble avec la
stratégie territoriale.
Monsieur MORIN précise que la commune n’envisage pas la délégation du droit de préemption urbain qui
restera du ressort du conseil municipal.
Monsieur  HARLET  dit  partager  cet  avis.  Il  demande  s’il  conviendra  d'informer  la  CARO  dès  qu’un
commerçant souhaitera s’installer sur la commune .
Madame CHARTIER-LOMAN rappelle que la CARO exerce la compétence économique et qu’elle a besoin
d’avoir connaissance des projets d’installations sur les communes de son territoire. Elle considère que cette
convention concerne les nouvelles activités et pas les reprises de commerces.
Monsieur HARLET dit que l’on peut avoir l’impression que l’information concerne toute installation.
Madame CHARTIER-LOMAN répond que Fouras n’est pas la commune la mieux adaptée à cette convention
car sa zone d’activité est communautaire et qu’en dehors de cet espace il y a peu de possibilités d’installation
d’activités nouvelles.
Monsieur HARLET dit qu’au regard de l’article 4 de la convention il est souhaitable qu’il y ait un retour
annuel devant le conseil municipal.
Madame CHARTIER-LOMAN estime que cela pourra se faire en commission commerce.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de coopération avec la Communauté d’Agglomération
Rochefort  Océan,   dans   le   cadre   de   l’accompagnement   à   l’installation   des   acteurs   économiques  dans   les
communes.
PRECISE que le conseil municipal de Fouras n’a pas délégué à Monsieur le Maire le droit de préemption sur
les espaces économiques et ne souhaite pas y procéder.
DIT que la délégation du droit de préemption sur des biens à vocation économique à la CARO pourra être
étudié au cas par cas et donnera lieu à une délibération spécifique du conseil municipal de Fouras.
VOTE : P : Unanimité

5 – Actualisation de la délibération pour la régularisation du transfert de la propriété sise 29 cité Roger
Berthelot ((Rapporteur D. Coirier). 

20h54 Arrivée de Monsieur Eric SIMONIN, adjoint au maire (nombre de votants = 27).

La commune a délibéré en septembre 2018 afin de régulariser un acte de propriété. Il s'agissait d'une maison
sise 29 cité Berthelot, cadastrée AP n°173 appartenant à Madame Denise BOUTINARD et louée à la commune
sous la forme d’un contrat de  location vente. Au décès de son époux, Monsieur Nadal SERRA-MARI, la
compagnie d'assurance « L'union de Paris » a versé à la commune le solde définitif du contrat de location vente
(23 211,20 Francs, enregistrés dans le livre des recettes de la commune le 25 février 1964). Cependant l'acte de
propriété n'a jamais été enregistré et de ce fait la maison est restée propriété de la commune. 
Aussi,   la  commune  avait  donné une  suite   favorable  par  délibération  du 20 septembre  2018,  afin  que     la
succession soit soldée au bénéfice de la famille SERRA-MARI. 
Depuis, l’acte n’a pas été régularisé, et Maître GIBOIN demande une correction de la délibération pour que la
régularisation ne soit pas rétroactive au 25 février 1964, comme évoqué dans la délibération de 2018, mais à la
date du nouvel acte.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Donne  tout pouvoir à Monsieur le Maire pour permettre la régularisation de cette situation en reconnaissant



que les époux SERRA-MARI – BOUTINARD se sont entièrement libérés du montant des sommes dues  à la
commune de Fouras.
La commune renonce de fait à tout droit de préférence d’acquérir l’immeuble dont il s’agit et ses améliorations
et accroissements.
Monsieur le Maire est autorisé à signer tout contrat de vente et de constatation de réalisation de conditions
suspensives.
Vote : P : Unanimité

6 - Adhésion de la commune à la démarche solidaire de l'Heure Civique (Rapporteur C. Rogé).
La  commune  de  Fouras   est   sollicitée  pour   participer   à   la   démarche   solidaire   « l’Heure  Civique ».  Cette
démarche   est   lancée   en   Charente-Maritime   à   l’initiative   de   Madame  Sylvie   Marcilly,   Présidente   du
Département et de Monsieur Atanase Périfan, créateur de la Fête des Voisins et de Voisins Solidaires. 
Ce dispositif permet aux citoyens qui souhaitent y participer de mener des actions  organisées de solidarité
visant à aider, de manière informelle, un voisin qui en a besoin. 
Le principe est simple : proposer aux habitants volontaires de donner une heure par mois de leur temps afin
d'aider un voisin qui en a besoin dans leur commune en s’inscrivant via la plate-forme lheurecivique.charente-
maritime.fr.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Approuve que la commune de Fouras s’associe à cet appel à mobilisation solidaire et s’inscrive au dispositif de
l'Heure civique.
Vote : P : Unanimité

7 - Marché des potiers 2021 : Prix de la Ville de Fouras (RapporteurS. Berthet).
Le marché de potiers a été organisé sur le square Carnot autour du kiosque Auguste Chaudry, les 23 et 24
octobre  avec  25  potiers.  La  municipalité  a  participé  à   la   remise  du  prix  de   la  ville  qui  a  été  attribué   à
Mademoiselle  LE BER Mélanie.  L’oeuvre  récompensée est  exposée dans  la salle du conseil  municipal  et
représente 6 vases bleus. 
Monsieur HARLET demande si la municipalité a participé à la remise de prix ?
Monsieur le Maire répond que oui, des élus étaient sur place.
Monsieur HARLET demande s’il y avait un jury ?
Monsieur BERTHET répond que les élus présents constituaient le jury.
Monsieur HARLET regrette qu’il n’y ait pas eu d’élu de l’opposition.
Monsieur le Maire répond que c’était une première et que cela pourra être discuté en commission à l’avenir.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Autorise le versement du montant associé au prix de la commune de Fouras qui s’élève à 150€.
Vote : P : Unanimité

8  -  Actualisation  de  la  convention  d’occupation  du  domaine  public  par  l’association  des  UPN
(Rapporteur H. Morin).
Monsieur BERRET ne souhaitant pas prendre part au vote, sort de la salle.
La convention d’occupation d’un local communal et d’un espace extérieur pour le stationnement des bateaux
attribuée à l’Association des Usagers du Port Nord date de 1985. Depuis cette date, elle a donné lieu à deux
avenants en 1991 et 2003.
Afin de répondre à une demande d’occupation d’un espace de garage temporaire supplémentaire et pour tenir
compte des nouvelles modalités de gestion des espaces portuaires, devenue départementale, il est proposé de
passer une nouvelle convention entre la commune et l’association des UPN.
Monsieur HARLET demande qu’elles sont les nouvelles modalités ?
Madame MICHAUD répond que l’association dispose d’un espace supplémentaire pour la stationnement des
bateaux hors saison.
Monsieur HARLET demande quels usagers sont concernés par l’article 2 ?
Madame MICHAUD répond que ce sont les usagers du domaine public communal qui conservent une liberté
de circulation sur ces espaces.
Monsieur HARLET demande en quoi consistent les obligations de la commune.
Monsieur le Maire répond que ce sont les obligations des propriétaires tels qu’ils sont prévus par le code
civil : assurer le clos et le couvert.
Monsieur  HARLET  demande  quelle  est  l’augmentation  de  la  redevance  par  rapport  à  la  précédente
convention.
Monsieur le Maire répond que cette information sera communiquée à Monsieur HARLET.
Madame MICHAUD précise que cette convention a été rédigé en lien avec les membres de l’association des
UPN.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public avec les UPN.



Vote : P : Unanimité

9 - Convention d’occupation de locaux et d’espaces publics par l’école de voile de Fouras ((Rapporteur
A. Michaud)
La commune de Fouras, bénéficie d’un transfert de gestion de l'emprise de l’école de voile située dans l’espace
portuaire départemental, rue Tarbaly - 17 450 Fouras. 
Il   est  proposé  de  mettre  à  disposition  de   l’association  Ecole  de  Voile  de  Fouras  par  voie  de  convention
d’occupation, cette emprise pour l’exercice de ses activités ainsi que durant les mois de juillet et août, le local
communal dit « des douanes » sis rue Tabarly. 
Il est précisé que la domanialité publique de ces espaces lui confère un caractère inaliénable et imprescriptible,
ainsi qu’une occupation précaire et révocable. 
Monsieur HARLET s’interroge sur les modalités d’application de l’article 5.
Madame MICHAUD répond que les avenants à la convention nécessiteront un accord des deux parties.
Monsieur le Maire ajoute que le but est de rester dans une négociation et éviter les décisions unilatérales.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’objectif et d’occupation de locaux et d’espaces publics
par l’Ecole de Voile de Fouras.
Vote : P : Unanimité

10  -  Modification  des  statuts  du  SDEER  pour  l’ajout  d’une  nouvelle  compétence  (Rapporteur  D.
Coirier).
Lors de sa réunion du 13 avril 2021, le Comité Syndical du SDEER a décidé de modifier ses statuts afin
d’ajouter   des   compétences   à   caractère   optionnel   relatives   à   l’accompagnement   des   collectivités   dans   les
domaines de la maîtrise de la demande en énergie. 
Il s’agit plus  particulièrement de proposer des interventions dans le domaine de la performance énergétique de
l’éclairage   public,   des   bâtiments   et   des   équipements   publics,   de   l’achat   d’énergies   et   du   suivi   et   de
l’optimisation des consommations énergétiques.
La modification consiste à amender les statuts du SDEER comme suit :
- A l’article 2, après le deuxième alinéa du paragraphe consacré aux « Activités accessoires », il  est
proposé   d’insérer   l’alinéa   suivant :  
« Sur demande des collectivités membres, le Syndicat peut accompagner les interventions et investissements
de ses membres dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie et plus particulièrement dans le
domaine de la performance énergétique de l’éclairage public, des bâtiments et des équipements publics, de
l’achat d’énergies et du suivi et de l’optimisation des consommations énergétiques. »
Monsieur HARLET demande quel est le montant de la cotisation au SDEER.
Monsieur le Maire l’informe que la réponse lui sera apportée par les services.
Vu le projet des statuts modifiés du SDEER,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Donne un avis favorable au projet de modification des statuts du Syndicat départemental d’électrification et
d’équipement rural de la Charente-Maritime, tel qu’il a été voté par son Comité syndical le 13 avril 2021.
Vote : P : Unanimité

11 - Rapports annuels de l’eau établi par Eau17 (Syndicat des Eaux) (Rapporteur E. Simonin).
Monsieur BERRET ne souhaitant pas prendre part au vote, sort de la salle.
Les rapports annuels relatifs au prix et à la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement pour
l'année doivent être présentés au conseil municipal puis mis à la disposition du public, conformément à l'article
L. 2224-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
Monsieur  HARLET souligne  certains  éléments  importants  des  rapports,  comme la  consommation  globale
d’eau potable distribuée par Eau17 de 40 millions de m³ avec 8 millions de m³ de fuites. 
Monsieur SIMONIN répond que Eau17 réalise un gros travail pour réduire ces pertes d’eau potable sur les
réseaux, mais il reste beaucoup à faire.
Monsieur HARLET précise qu’il y a une tolérance réglementaire de 3m3 de fuite d’eau potable par kilomètre
et Eau 17 est à 2m3/km, donc ils sont en dessous de la norme.
Il ajoute que 50 % des réseaux ont plus de 40 ans malgré des opérations de renouvellement. 
Il regrette que des analyses incomplètes qui ne permettent pas de connaître certaines molécules présentes dans
l’eau, notamment les pesticides, les médicaments et l’aluminium. Il ajoute que certains réseaux contiennent de
l’amiante.
Monsieur le Maire répond que l’amiante concerne les réseaux des eaux usées et non de l’eau potable.
Monsieur SIMONIN  précise que les analyses d’Eau17 sont conformes à 99,99 % de même que les analyses de
l’ARS. Mais il précise que ces organismes ne procèdent qu’aux analyses réglementaires.
Monsieur le Maire dit que ces rapports permettent d’avoir une information et demande ce qui peut être fait
pour modifier les règles à notre niveau.



Monsieur HARLET reconnaît qu’Eau17 respecte la loi, et que ce sont les règles qui ne sont pas adaptées.
Monsieur le Maire comprends les arguments mais la commune n’est pas en mesure de changer les lois.
Monsieur  SIMONIN  pense  que  des  analyses  complémentaires  sont  réalisées  par  Eau17  et  propose  de
demander quelles sont-t-elles ?
Monsieur le Maire estime qu’il est important, lors de la réfection des voiries, de procéder au renouvellement
des réseaux. Il ajoute que pour répondre à une interrogation de Monsieur HARLET sur l’état des réseaux à
Fouras, le Directeur des Services Techniques pourra présenter les éléments à la commission travaux.
Vu les rapports 2020 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
PREND  ACTE   des  rapports   2020   sur   le   prix   et   la   qualité   des   services   publics   d’eau   potable   et
d'assainissement tels qu’ils ont été transmis par Eau17.
VOTE : P : 26, C : 0, A : 1 (JF HARLET)

12  -  Garantie  d’emprunt  au  bénéfice  de  la  société  Atlantic  Aménagement :  modification  de  la
délibération du 25 septembre 2019 (Rapporteur F. Chartier-Loman).
La commune de Fouras a accordé une garantie d’emprunt à la SA Atlantic Aménagement à hauteur de 50 % du
montant emprunté pour l’opération de construction de logements sociaux sur les lotissements Les Marines. 
Ces prêts ont été contractés auprès de la Caisse des Dépôts et de la Banque Postale. La Banque Postale a
sollicité l’emprunteur pour qu’une modification de forme soit apportée à la délibération. 
Aussi, considérant le délai écoulé depuis la délibération du 25 septembre 2019, il semble difficile de corriger
pour erreur matérielle le précédent acte d’autant que seule la Banque Postale sollicite cette modification. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Accorde une garantie d’emprunt au bénéfice d’Atlantic Aménagement à hauteur de 50 % des prêts contractés
auprès de la banque postale pour la construction de logements sociaux.
Les prêts contractés auprès de la Banque Postale sont les suivants :

Montant Durée Taux Echéance

84 399,00 € 50 ans Livret A +1,11 point Trimestrielle

165 707 € 40 ans Livret A + 1,11 point Trimestrielle

Vote : P : Unanimité

13 – Modalités d’indemnisation des agents recenseurs recrutés au titre du recensement INSEE 2022
(Rapporteur F. Chartier-Loman).
La commune de Fouras est concernée par les opérations de recensement INSEE de la population 2022. 
Il est donc nécessaire de recruter les 11 agents recenseurs qui interviendront sur le territoire communal entre le
20 janvier et le 19 février 2022. 
Monsieur HARLET se demande si la commune ne va pas manquer de candidats.
Madame  CHARTIER-LOMAN  répond  que  nous  disposons  d’un  nombre  suffisant  de  candidats  pour  le
recensement.
Monsieur BERRET regrette que l’État permette ce type de rémunération à la tâche, que l’on trouve encore en
agriculture ou en maçonnerie. Il trouve que cette précarité des contrats est dérangeante.
Monsieur le Maire dit partager ce point de vue.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE le recrutement de 11 agents contractuels entre le 10 janvier et le 19 février 2022 pour effectuer les
opérations du recensement INSEE 2022.
FIXE les modalités de rémunération comme suit :
 - Bulletin individuel (papier ou internet) : 2,20 €
- Feuille de logement (papier, internet, maison principale ou secondaire)  1,60 €
- Tournée de reconnaissance : forfait de 50 €
- Formation INSEE : 30 € / demi journée (2 demi-journées)
- Forfait essence (uniquement 2 districts) : 40 €
- Prime de fin de collecte (achèvement complet de la mission) : 400 €
Vote : P : Unanimité

14 - Remboursement de frais de fourrière (Rapporteur R. Robert).
Deux interventions techniques distinctes se sont déroulées rue du Général Leclerc les 20 et 21 septembre. 
Il semble qu’il y ait eu confusion lors de la mise en place des panneaux d’interdiction de stationner entre les
deux secteurs. 
Cette erreur a donné lieu au déplacement d’un véhicule de la fourrière, qui n’a pas procédé à l’enlèvement du
véhicule mais qui a réclamé une indemnisation de 50 € à la propriétaire de la voiture. 
Considérant que c’est à tort que le véhicule de cette personne a fait l’objet d’une procédure d’enlèvement, il est
proposé d’autoriser le remboursement de la somme de 50 € à Madame   M------- C-------- afin de couvrir les



frais de déplacement du véhicule de la fourrière.
Madame LARROCHE demande où ces panneaux doivent être mis et combien de temps avant.
Monsieur  le  Maire  répond  que  les  panneaux  doivent  être  visibles  depuis  la  voie  et  qu’ils  sont  apposés
plusieurs jours avant les travaux. Il précise que la police reste prudente sur les enlèvements de véhicule.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE le remboursement de la somme de cinquante euros (50 €) à Madame M------- C--------.
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au paiement de cette somme par mandat administratif.
Vote : P : Unanimité

15 - Création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet au Camping du Cadoret
(Rapporteur D. Coirier).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la création au tableau des effectifs des campings un emploi permanent d’adjoint technique, à temps
complet. 
Cet agent sera recruté à durée déterminée pour une période d’une année, renouvelable une fois 
Vote : P : Unanimité

16 - Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps complet pour le service animation
(Rapporteur D. Coirier).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la création au tableau des effectifs de la commune un emploi permanent d’adjoint administratif, à
temps complet. 
Cet agent sera recruté à durée déterminée pour une période d’une année, renouvelable une fois 
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). 
Cf tableau ci-dessous et joint en annexe.

QUESTIONS DIVERSES

DECISIONS DU MAIRE

N° de l'acte Libellé Montant HT ou TTC Société / Fournisseur

DEC2021051 Conduite, maintenance et entretien des installations de CVC (chauffage, ventilation, climati 10 200 € TTC/an MISSENARD QUINT B
DEC2021052 Contrat d'entretien des locaux - Mairie 32 774,88€ TTC ABER PROPRETE

DEC2021053 Contrat d'entretien des vitreries - Batiments communaux 6 479,04€ TTC ABER PROPRETE

DEC2021054 Convention de mise à disposition de brigade verte 76 000 € TTC AI 17

DEC2021055 LA BANQUE POSTALE

DEC2021056 LettRe de mission conseil juridique – Me BUSSIERE Marie-Anne 5 000 € HT FIDAL

DEC2021057 - Centre des Finances Publiques

Prêt bancaire pour les travaux voirie 2021 – 15 ans – échéances trimestrielles – taux : 0,63 %  800 000,00 €

Mise à jour régie locations salles : paiement par virement



SÉANCE LEVÉE À 21H40

COIRIER Daniel CHARTIER-LOMAN
Florence

FAGOT Philippe MICHAUD Annick

BERTHET Stéphane  ROGÉ Catherine POURSINE Dimitri DUMANS Dominique

SIMONIN Eric CERISIER Hélène MORIN Henri GALY-RAMOUNOT
Annick

CHENU Raymonde LYONNET Marcelle ROBERT Roger BRIDIER Danielle

GIRAULT Dominique MARCILLY Sylvie

Pouvoir

GAUBERT Stéphane LOCTEAU Ulrich

LECOQ Sébastien TARDY Catherine

Pouvoir

MARZIN Didier

Pouvoir

Jean-François HARLET

LARROCHE Caroline BERRET Yann CAILLER Sonia

Pouvoir


