
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

EN DATE DU MARDI 1er MARS 2022 A 20 H 30

L'an  deux  mil  vingt  deux,  le  premier  mars,  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.  AMBERT,  E.  SIMONIN,  H.  CERISIER,  H.  MORIN,  R.  CHENU,  M.  LYONNET,  R.
ROBERT, D.BRIDIER, S. MARCILLY, U. LOCTEAU, S. LECOQ, C.TARDY, D. MARZIN, J.F. HARLET,
C.LARROCHE, S. CAILLER .
Absents     :  A.  GALY-RAMOUNOT (pouv.  C.  ROGÉ),  D.  GIRAULT (pouv.  D.  AMBERT),  S.  GAUBERT
(pouv. R.ROBERT), Y. BERRET (pouv. 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 à l’unanimité du procès verbal de la séance du 16 décembre 2021

Monsieur  le  Maire  propose  d’ajouter  une  question  à  l’ordre  du  jour  afin  de  permettre  le
versement d’une subvention en témoignage de la solidarité de la commune de Fouras envers le
peuple ukrainien. Le conseil municipal approuve à l’unanimité cet ajout à l’ordre du jour.

00 – Don à une association caritative de Protection Civile (Rapporteur Daniel COIRIER)
Face à la situation de crise qui frappe durement et injustement l’Ukraine depuis plusieurs jours,
les  élus  du  conseil  municipal  de  Fouras  souhaitent,  au-delà  des  collectes  organisées  par  la
commune,  faire  un  geste  pour  aider  financièrement  les  associations  qui  interviennent  sur  le
terrain.
Actuellement la commune de Fouras organise des collectes de dons, afin de les diriger vers la
Protection  Civile,  conformément  à  l’organisation  départementale  mise  en  place  avec  la
Préfecture et le Conseil Départemental. Cependant, Monsieur le Maire demande l’autorisation de
compléter ces actions par l’attribution d’une aide financière à destination des Ukrainiens.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Approuve le versement d’une aide financière de cinq mille euros (5 000 €) afin de soutenir des
actions visant à aider le peuple ukrainien. 
Dit que cette somme sera attribuée à une association caritative de protection civile (protection
civile, croix rouge…) reconnue, dans le cadre d’une action concertée et dont l’efficacité sera
assurée.
VOTE : P : UNANIMITE

01  –  Débat  sur  les  orientations  budgétaires  pour  l’exercice  2022  (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.
Monsieur HARLET remercie Florence CHARTIER-LOMAN pour cette présentation. Il souligne
la bonne santé financière de la  commune dont les comptes sont équilibrés.  Il  estime que la
situation  géographique  de  notre  commune  représente  également  des  points  faibles,  avec  le
risque  de  submersions  marines,  une  façade  maritime  fragile  et  une  impossibilité  d’étendre
l’urbanisation.
La commune représente également une fragilité démographique, selon lui, avec un manque de



réserves foncières pour accueillir les jeunes générations.
Il regrette le coût de l’opération de requalification de la pointe de la Fumée en évoquant 20
millions d’euros.
Il estime que la commune connaît un retard important en termes de rénovation des voiries et
pense qu’il faudrait réduire la qualité des aménagements pour en faire plus. Il s’interroge sur les
projections de Fouras à l’échéance 2030 et sur les modalités pour rééquilibrer la démographie.
Monsieur le Maire répond qu’il est vrai que la population vieillit à Fouras, mais que c’est aussi
le résultat de l’attractivité de la commune. Les gens s’y installent et y vieillissent. Il rappelle que
l’Etablissement Public Foncier a préempté des terrains mais n’a sorti aucun projet.
Monsieur FAGOT ajoute que l’EPF a préempté contre la volonté de la commune sans succès. Il
ajoute que depuis 2008 des crédits pour l’acquisition de réserves foncières sont positionnés sur
le budget.
Madame MARCILLY précise que le projet de requalification de la pointe de la Fumée est de 13
millions d’euros et non 20 millions, et que le département fait l’avance des fonds et prend en
charge 50 %.
Monsieur HARLET dit qu’il s’agit d’argent public.
Madame MARCILLY estime qu’il est important d’embellir et de renaturer cet espace. De plus,
elle ajoute qu’il ne faut pas confondre HT et TTC, car ce n’est pas la même chose. La commune
est soumise au recul du trait de côte et son environnement est fragile. L’État demande une baisse
de  la  consommation  du foncier  et  une réduction  de  l’imperméabilisation  des  sols.  La seule
solution serait donc de gagner de l’espace en hauteur, mais elle ne pense pas que ce soit la
bonne réponse. Il faut donc étendre et densifier pour faire venir des jeunes.
Monsieur HARLET pense qu’un débat sur la population maximale de Fouras fait défaut.
Madame MARCILLY répond que cette étude a été faite dans le cadre de la révision du PLU,
avec une projection à l’échelle de 10 années.
Monsieur HARLET s’interroge sur ce qu’est Fouras « rempli » et estime qu’il faut savoir dire
stop à un moment.
Madame MARCILLY dit que c’est contradictoire avec la volonté d’accueillir des jeunes.
Monsieur FAGOT ajoute que la pénurie de terrains influe sur les prix et que seuls les retraités
peuvent acheter.
Monsieur HARLET demande ce que l’on fait devant la réduction des effectifs scolaires ?
Madame MARCILLY répond  que  Fouras  n’est  pas  une  exception  et  que  le  mouvement  est
national. Elle donne l’exemple de Rochefort où les effectifs scolaires diminuent également. Elle
demande à Monsieur HARLET de faire des propositions et d’apporter des réponses, ce qui n’est
pas le cas.
Monsieur HARLET répond avoir participé aux arbitrages budgétaires et que c’était intéressant.
Il dit chercher à lister les vrais problèmes et que ceux-ci sont, selon lui,  démographiques et
géographiques.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Vu l'avis de la commission des finances en date du mardi 22 février 2022,
Vu le rapport sur les orientations budgétaires 2022,
APPROUVE le débat d'orientation budgétaire et prend acte du rapport de présentation.
VOTE : P : 25, A : 2 (M HARLET, M BERRET), C : 0.

02 - Convention pour une assistance financière avec le Syndicat de la Voirie (Rapporteur F.
CHARTIER-LOMAN)..
Monsieur  le  Maire  informe le  Conseil  Municipal  du  contrôle  fiscal  exercé  par  la  Direction
Départementale des finances publiques (DDFIP) sur les exercices comptables 2016 et 2017 du
Syndicat Départemental de la Voirie.
Suite à ce contrôle, la décision de la DDFIP a concerné les deux points suivants : 
Assujettissement du Syndicat de la Voirie au régime fiscal de la TVA à compter du 1er Janvier
2019
Rectification des exercices 2016 et 2017 du Syndicat de la Voirie, en identifiant de la TVA à
l’intérieur  du prix de vente des travaux régie  et  missions  d’ingénierie  facturés au cours des
exercices rectifiés.
o En  accord  avec  les  services  de  l’Etat,  ces  factures  rectificatives  vont  permettre



l’allègement financier des conséquences de la rectification de comptabilité pour le Syndicat de
la voirie. 
o La procédure retenue, en concertation avec les finances publiques, impose de mettre les
collectivités dans le circuit d’écritures comptables qui ne génèrera aucune incidence financière
à leur égard.
Monsieur le Maire présente la convention d’assistance financière proposée par le Syndicat de la
Voirie. Les dernières écritures, après encaissement du FCTVA par la Collectivité permettront au
Syndicat de la Voirie de recevoir une somme de la Commune de Fouras, à hauteur de la somme
perçue au titre du FCTVA : ceci pour venir compenser, en partie, le montant de la rectification
fiscale subie par le Syndicat de la Voirie.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’assistance financière du Syndicat de la
Voirie.
VOTE : P : UNANIMITE

03 – Transfert de la dotation de biodiversité à la Communauté d’Agglomération Rochefort
Océan (Rapporteur E SIMONIN).
La commune perçoit depuis 2020 une dotation dite « biodiversité » dont le montant s’élève à 2
283 €.
Fouras est concernée au titre de la troisième fraction dite « parcs naturels marins ». Les critères
pour en bénéficier sont les suivants : 

Communes de moins de 10 000 habitants 

Potentiel fiscal 2021 par habitant inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen

Territoire situé tout ou partie, au sein d’un parc naturel marin

Jean-Marie  Gilardeau,  vice-président  de  la  CARO,  propose  de  mettre  en  œuvre  un
cofinancement d’actions pour la préservation des espaces naturels en mutualisant les dotations
perçues par les communes du territoire communautaire. 
Aussi,  il  sollicite  la  commune  de  Fouras  pour  le  reversement  de  sa  dotation  annuelle
« biodiversité » à la CARO. 
Vu l’avis favorable de la commission environnement du 8 février 2022,
Vu l’avis favorable de la commission des finances du 22 février 2022,
Monsieur HARLET demande quel est le montant total de cette dotation sur la CARO ?
Monsieur SIMONIN répond que cela représente environ 30 000 €.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Approuve le reversement annuel à la CARO de la dotation de solidarité à compter de l’année
2022 à la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan.
VOTE : P : UNANIMITE

04  –  Demandes  de  subventions  auprès  des  partenaires  du  festival  Symphonie  d’Eté
(Rapporteur S. BERTHET).
Comme chaque année, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à déposer des dossiers de
demandes  de  subventions  auprès  du  Conseil  Départemental  de  la  Charente-Maritime,  de  la
CARO,  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  des  autres  partenaires  potentiels  afin  de  permettre  un
partenariat financier pour la mise en œuvre de l’édition 2022 du Festival Symphonie d’Eté.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Autorise  Monsieur  le  Maire à déposer  des dossiers de demandes de subventions  au titre  du
Festival Symphonie d’Eté.
VOTE : P : UNANIMITE

05  –  Tarifs  municipaux :  forfait  annuel  d’occupation  du  domaine  public :  activité  de
montgolfière (Rapporteur S BERTHET).
La commune a été sollicitée pour l’organisation de départs en montgolfière depuis la prairie du



Casino par la société Montgolfière Sensation. 
Cette activité pourrait se dérouler, selon les conditions météorologiques et la fréquentation de la
station, du mois de mars au mois d’octobre 2022. Les départs se feraient de Fouras et le lieu
d’atterrissage devrait être sur la commune de Muron. 
Il est donc proposé de fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public à 180€
pour cette première année d’exploitation.
Monsieur HARLET demande quel est le coût de la prestation pour les clients ?
Monsieur BERTHET répond environ 139 € par personne.
Monsieur HARLET estime que la redevance sera couverte dès le deuxième passager.
Monsieur  BERTHET  répond  que  la  proposition  de  tarif  est  celle  appliquée  sur  d’autres
communes.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
FIXE le tarifs d’occupation du domaine public communal sur la prairie du casino, pour l’activité
de  montgolfière,  de  la  société  Montgolfière  Sensation  représentée  par  Monsieur  Michael
LASSAGNE, 8 route de Champigny 86 110 Mirebeau à cent-quatre-vingts euros annuels (180
€).
VOTE : P : UNANIMITE

06 – Tarif  annuel  d’occupation du domaine communal par Adventure  Line Production
(Rapporteur F. CHARTIER-LOMAN)..
Il est proposé de fixer le tarif d’occupation annuelle du domaine public par la société Adventure
Line Production (Emission Fort Boyard) à compter de l’année 2022, après mise à jour selon
l’indice INSEE des loyers commerciaux, à 10 225 €.
Il est également proposé de reconduire chaque année ce tarif d’occupation avec une mise à jour
annuelle selon l’évolution annuelle de l’indice des loyers commerciaux.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
FIXE le tarif annuel d’occupation du domaine public communal par la société Adventure Line
Production à dix mille deux cent vingt-cinq euros (10 225 €) avec une actualisation annuelle au
1er janvier  de  chaque  année,  basée  sur  l’Indice  INSEE  des  Loyers  Commerciaux  (3ème
trimestre).
VOTE : P : UNANIMITE

07  –  Avance  de  subvention  annuelle  à  l’Ecole  de  Voile  de  Fouras  (Rapporteur  A
MICHAUD)
L’école de Voile a signé une convention d’objectifs avec la commune pour la période 2022 –
2024. 
Dans cette convention, la commune de Fouras s’engage à soutenir financièrement l’EVF par une
subvention de fonctionnement et une contribution aux frais de fluides. 
Il est proposé de verser au titre des aides 2022, une avance de subvention de cinq mille euros (5
000 €) à l’école de voile de Fouras afin de soutenir la trésorerie de l’association en ce début
d’année.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Approuve le versement, au titre des aides 2022, d’une avance de subvention de cinq mille euros
(5 000 €) à l’école de voile de Fouras afin de soutenir la trésorerie de l’association en ce début
d’année.
Dit que cette somme sera inscrite au budget 2022 de la commune au titre des subventions aux
associations.
VOTE : P : UNANIMITE

08 – Participation financière de la commune au Fort Boyard Challenge 2022 (Rapporteur
F. CHARTIER-LOMAN).
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 » qui se déroulera les 24 et 25 septembre
2022.



Le conseil municipal, ayant délibéré :
Approuve la participation de la commune au Fort Boyard Challenge 2022 et le versement à la
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan de la somme de cinq mille euros (5 000 €).
Dit que cette somme sera inscrite au budget 2022 de la commune.
VOTE : P : UNANIMITE

09 – Cession de deux mobile-homes du camping du Cadoret (Rapporteur H MORIN).
Dans  le  cadre  du  renouvellement  annuel  des  mobile-homes  du  camping  du  Cadoret,  il  est
proposé  de  céder  à  la  société  ZEN  Mobile-Home,  deux  mobile-homes  de  la  marque  IRM,
modèle Super Mercure Famille de 2010, au prix de 5 000 € HT l’unité, soit 10 000 € HT.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Approuve la cession de deux mobile-homes à la société ZEN Mobile-home, pour le prix unitaire
de 5 000 € HT, soit 10 000 € HT au total.
Dit que cette somme sera inscrite au budget 2022 des campings.
VOTE : P : UNANIMITE

10  –  Demande  d’inscription  de  la  commune  de  Fouras  sur  la  liste  des  communes
concernées par le risque d’érosion côtière. (Rapporteur E SIMONIN).
Le Conseil Municipal est informé que le Préfet de la Charente-Maritime sollicite l’avis de la
commune sur le projet de décret fixant la liste des communes soumises au recul du trait de côte,
en application de la loi «Climat et Résilience».
La loi «Climat et Résilience» du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le
renforcement de la résilience face à ses effets, relatifs à la gestion intégrée du trait de côte, a
deux objectifs: limiter l’exposition de nouveaux biens au recul du trait de côte, et donner des
outils de recomposition spatiale pour la relocalisation des biens menacés.
Pour cela, elle prévoit notamment :
• que les communes concernées  et  leurs  EPCI seront  mis  en responsabilité  dans la  prise  en
compte du recul du trait de côte pour l’aménagement de leur littoral.
• Que les communes et EPCI concernés devront faire figurer dans leurs documents d’urbanisme
les zonages d’exposition de leur territoire, aux horizons de 30 ans et de 30 à 100 ans. Un régime
de limitation de la constructibilité adapté aux horizons de 30 ans et de 30 à 100 ans sera mis en
place dans ces zones.
Les communes pourront alors bénéficier des outils et dispositifs prévus par la loi «Climat et
Résilience» pour accompagner le recul du trait de côte, comme le droit de préemption spécifique
ou des dérogations à la loi littoral sous certaines conditions, et lorsqu’elles sont nécessaires à un
projet de relocalisation durable.
Considérant  qu’il  est  nécessaire  d’adapter  l’aménagement  et  la  préservation du littoral  de la
commune de Fouras aux variations climatiques,
Considérant qu’il convient d’anticiper et de planifier le devenir de secteurs de la commune au
regard des dynamiques d’érosion côtière et des risques de submersion,
Considérant l’avis de la « toutes commissions » du 13 janvier 2022, 
Monsieur HARLET dit avoir regardé de nouveau et qu’une cartographie doit être réalisée. Le
coût de cette étude pourrait être prise en charge par l’État à hauteur de 80 %.
Monsieur SIMONIN précise que la CARO, qui doit établir cette carte, a prévu un budget. Il
précise que certains éléments manquent encore pour bien appréhender le travail à réaliser. Il
estime cependant que la CARO et la commune seront amenées à travailler de concert sur cette
cartographie.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Approuve l’inscription de la  commune de Fouras sur la  liste  des communes concernées  par
l’article 239 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dite loi « climat et résilience ».
VOTE : UNANIMITÉ

11 – Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques : contrat avec Power Dot
(Rapporteur E SIMONIN).
POWER DOT est un opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques, compétent pour



l'installation, la fourniture, l'exploitation et l'entretien de ces bornes de recharge. 
Il propose ainsi la mise à disposition d’infrastructures et d’équipements destinés exclusivement à
la charge de batteries de véhicules électriques, dans des lieux publics.
Le  Contrat  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  de  mise  à  disposition  de  l’Espace  par  la
commune à POWER DOT afin que celle-ci y installe des Bornes de Recharge, ainsi que les
obligations mises à la charge de chacune des Parties dans le cadre de son exécution. 
Vu l’avis favorable de la commission environnement du 8 février 2022, 
Monsieur HARLET s’interroge sur la durée du contrat qui est de douze ans ?
Monsieur le Maire ne voit pas de problème sur cette durée.
Monsieur HARLET précise qu’il peut y avoir des travaux durant cette période et que la durée lui
paraît longue.
Monsieur  SIMONIN  répond  qu’en  cas  de  travaux  cela  signifierait  que  des  places  de
stationnement seraient inaccessibles.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prestation de service avec la société POWER
DOT, pour l’installation sur le parking des cèdres, de deux bornes de recharge pour véhicules
électriques.
VOTE : P : UNANIMITE

12 – Convention annuelle de partenariat avec l’association des amis du musée (Rapporteur
H MORIN).
Messieurs FAGOT, MARZIN et HARLET sortent de la salle du conseil municipal.
La commune signe chaque année une convention de partenariat avec l’association « Les amis du
Musée de Fouras » afin de définir les modalités d’exploitation et de gestion du fond muséal. 
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec l’association « Les Amis
du Musée de Fouras » au titre de l’année 2022.
VOTE : P : UNANIMITE

13 – Contrat de partenariat commercial entre l’office du tourisme et le musée de Fouras
(Rapporteur H MORIN).
Comme chaque année, il est proposé de reconduire le contrat de partenariat commercial avec
l’office de tourisme pour la commercialisation de billets d’entrée au musée de Fouras. 
Chaque billet vendu donne lieu au versement d’une commission de 10 % du prix TTC, versée
par la commune à l’office du tourisme. 
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat 2022 de partenariat commercial avec l’office du
Tourisme Rochefort Océan pour la commercialisation de billets d’entrée au musée de Fouras. 
VOTE : P : UNANIMITE

14 –  Demande d’études  d’enfouissement de réseaux aériens  au SDEER (Rapporteur D
COIRIER).
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à saisir le SDEER afin de programmer les études
d'effacement de réseaux aériens.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE Monsieur le Maire à saisir le SDEER pour une demande d'étude d'effacement des
réseaux aériens des rues suivantes : 
Rue Hoche, Impasse Maumont, Rue du Général Leclerc, Place Félix Jacques, Rue Nadeau et
Petite rue de la Halle.
VOTE : P : UNANIMITE

15 – Accord cadre mono attributaire à bons de commande pour l’aménagement des espaces
publics (Rapporteur D COIRIER).
La  commune  a  engagé  une  consultation  pour  l'aménagement  d'espaces  publics  afin  de
programmer des travaux de voiries. Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande, d'une durée



d'une année, renouvelable trois fois. Le montant maximum annuel des commandes est fixé à un
million d’euros HT.
Suite à la commission MAPA du 22 février 2022, il est donc proposé d'attribuer ce marché à la
société COLAS SUD OUEST.
Vu la nécessité de faire appel à un opérateur économique spécialisé pour réaliser des travaux
d’aménagement d’espaces publics sur la commune,
Vu l'Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC) envoyé pour publication le 17 janvier  2022,
Considérant l'offre de la Société COLAS SUD OUEST, économiquement la plus avantageuse,
Considérant  l'avis  favorable  de  la  Commission  des  Marchés  Publics  à  Procédure  Adaptée
(MAPA) en date du 22 février 2022,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE  que  l'accord-cadre  mono-attributaire  à  bons  de  commande  de  travaux  pour
l'aménagement d'espaces publics, dont le montant maximum annuel est fixé à un million d'euros
hors taxes, d'une durée d'une année renouvelable  trois fois, n° MA 22-02 soit conclu avec la
Société COLAS SUD OUEST, Ets de La Rochelle et Ile de Ré-  CS50002 – Fief de l'Abbaye –
17 139 DOMPIERRE SUR MER et  autorise  Monsieur le  Maire  à  le  signer,  ainsi  que  tout
document y afférent :
VOTE : P : UNANIMITE

16 – Renouvellement de l’adhésion de la commune à la collecte supplémentaire des déchets
(Rapporteur E SIMONIN).
Il est proposé de reconduire la convention qui lie la commune à la CARO pour les collectes
supplémentaires de déchets en tant que gros producteur. 
La commune de Fouras utilise ce service pour permettre d’augmenter la cadence des ramassages
notamment sur les marchés lors des mois de forte fréquentation. 
Le coût de chaque collecte supplémentaire est de 22,65 € HT. 
La convention est établie pour l’année et sera reconductible tacitement jusqu’à la fin du marché
de collecte en cours, soit le 31 décembre 2023.
Vu  le  projet  de  convention  de  collecte  supplémentaire  des  déchets  assimilés  aux  déchets
ménagers,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  de  collecte  supplémentaire  des  déchets
assimilés aux déchets ménagers avec la Communauté d’Agglomération Rochefort océan.
VOTE : P : UNANIMITE

17 - Modification du tableau des effectifs de la commune à compter du 1er mars 2022 
(Rapporteur D COIRIER).

Il est proposé de modifier le tableau des effectifs de la commune afin de créer un poste
d’adjoint technique à temps non complet au SEEJ et un poste de gardien brigadier de
police municipale à temps complet à compter du 1er mars 2022 :



VOTE : UNANIMITÉ

18 - Création des emplois saisonniers 2022 de la commune (Rapporteur D COIRIER).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

AUTORISE la Création des emplois saisonniers suivants pour la saison 2022 :

Grade Catégorie Statut

Filière Administratif
DGA – Emploi fonctionnel A 35h00 1 1 Titulaire
Attaché Hors Classe A 35h00 1 1
Adjoint administratif principal de 1ère classe C 35h00 4 4 Titulaire
Adjoint administratif principale de 2ème classe C 35h00 5 5 Titulaire

Adjoint administratif  C 35h00 3 3
2 Titulaire
1 Contractuel

14 13 1
Filière Animation
Animateur principal de 1e classe B 35h00 1 1 Titulaire
Adjoint d’animation principal de 1e classe C 35h00 1 1 Titulaire
Adjoint d'animation principal de 2e classe C 35h00 2 2 Titulaire
Adjoint d'animation principal de 2e classe C 34h00 1 1 Titulaire

Adjoint d'animation  C 35h00 3 3
2 Titulaire
1 Contractuel

Adjoint d’animation C 28h00 1 1 Titulaire
Adjoint d’animation C 24h00 1 1 Contractuel

10 10 0
Filière Culturel
Adjoint du patrimoine principal de 1e classe C 35h00 1 1 Titulaire
Adjoint du patrimoine principal de 2e classe C 35h00 3 3 Titulaire
Adjoint du patrimoine  C 35h00 1 1 Titulaire

5 5 0
Filière Police
Brigadier chef principal C 35h00 1 1 Titulaire
Gardien brigadier C 35h00 2 2 Titulaire

3 3 0
Filière Sociale
ATSEM principal de 1e classe C 34h00 1 1 Titulaire

1 1 0
Filière Technique
Directeur général des services techniques A 35h00 1 1 Titulaire
Technicien principal de 1e classe B 35h00 3 3 Titulaire
Agent de maitrise principal C 35h00 3 3 Titulaire
Adjoint technique principal de 1e classe C 35h00 4 4 Titulaire
Adjoint technique principal de 2e classe C 35h00 15 15 Titulaire
Adjoint technique principal de 2e classe C 29h30 1 1 Titulaire
Adjoint technique C 30h30 1 1 Contractuel

C 34h00 1 1 Titulaire
C 20h00 1 1 Titulaire

Adjoint technique C 35h00 11 11
9 Titulaire
2 Contractuel

Adjoint technique C 19h00 1 1 Titulaire
Adjoint technique C 28h00 1 1 Titulaire

43 43 0

EFFECTIF TOTAL 76 75 1

Durée 
Hebdomadaire

Effectif 
Budgétaire

Effectif 
pourvu 

Non 
pourvu

Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 2e classe



VOTE : UNANIMITÉ

19 - Modification du tableau des effectifs des campings (Rapporteur H MORIN).
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs des campings afin de créer un poste
d’adjoint technique à temps complet à compter du 1er mars 2022 :

VOTE : UNANIMITÉ

20 - Opération soleil Vauban : mainlevée du privilège de vendeur sur les lots vendus par
Réalités Promotion à des tiers (Rapporteur P FAGOT).
Afin de permettre la vente des lots de l’opération « Soleil Vauban », par le Groupe
Réalités, la commune de Fouras doit permettre la mainlevée réduisant le gage sur les lots vendus
à des tiers, de sorte que ceux-ci acquièrent des lots libres.

Article 3.2° Durée 6 mois dans les 12 mois

SERVICES POSTES PERIODE TEMPS IND.BRUT 

Camping de l'Espérance

Référent camping 3 mois 35/35 378
Agent Accueil 3 mois 35/35 374

Agent entretien sanitaires 3 mois 35/35 371
Gardien 3 mois 35/35 371
Gardien 3 mois 35/35 371
Accueil 3 mois 35/35 374
Accueil 3 mois 28/35 374

Entretien terrain 6 mois 35/35 371
Placier 2 mois 35/35 371
Placier 2 mois 30/35 371

Entretien sanitaires et MH 3 mois 35/35 371
Entretien sanitaires et MH 3 mois 35/35 371
Entretien sanitaires et MH 2 mois 35/35 371
Entretien sanitaires et MH 2 mois 35/35 371
Entretien sanitaires et MH 2 mois 25/35 371
Entretien sanitaires et MH 2 mois 7/35 371

Animateur 2 mois 35/35 371
Animateur 2 mois 35/35 371

Piscine 3 mois 35/35 374
Piscine 2 mois 35/35 374

Propreté

Balayeur secteur 3 mois 35/35 371
Balayeur secteur 3 mois 35/35 371
Balayeur secteur 3 mois 35/35 371

Chauffeur et ramassage 3 mois 35/35 371
 Chauffeur et ramassage W-End 2 mois 35/35 371

Nettoyage Plages 4 mois 35/35 371

Entretien des WC publics 6 mois
17,5/35

371
35/35

Entretien des WC publics 4 mois 35/35 371
Entretien des WC publics 4 mois 35/35 371
Entretien des WC publics 4 mois 19,5/35 371

Espaces verts Jardinier 5 mois 35/35 371

Police Municipale
ATPM – ASVP 6 mois 35/35 371
ATPM – ASVP 6 mois 35/35 371
ATPM – ASVP 2 mois 35/35 371

Voirie Manutention Polyvalent 3 mois 35/35 371

Camping du
Cadoret

Grade Catégorie Statut

Filière Administratif
Adjoint administratif principal de 1ère classe C 35h00 1 1 Titulaire
Adjoint administratif principale de 2ème classe C 35h00 1 1 Titulaire
Adjoint administratif  C 35h00 1 1 Titulaire

3 3 0
Filière Technique
Adjoint technique principal de 2e classe C 35h00 1 1 Titulaire

Adjoint technique C 35h00 4 4
1 Titulaire
3 Contractuel

5 5 0
EFFECTIF TOTAL 8 8 0

Durée 
Hebdomadaire

Effectif 
Budgétaire

Effectif 
pourvu 

Non 
pourvu



Dans l’acte de vente, la commune de Fouras s’oblige à donner mainlevée réduisant le gage sur
les  lots  que  le  Groupe  Réalités  Immobilier  Ouest  vendra  à  des  tiers,  de  sorte  que  ceux-ci
acquerront des lots libres de toute charge de leur chef. Cet engagement de donner mainlevée est
pris par la commune de Fouras à l’égard des acquéreurs qui auront payé leur prix, et l'acte de
mainlevée sera établi aux frais de la société GROUPE REALITES IMMOBILIER OUEST qui
s’y oblige.
Il est donc proposé au conseil municipal de donner son accord de mainlevée de privilège de
vendeur  qui  portera  sur  les  lots  de  copropriété  vendus par  la  société  GROUPE REALITES
IMMOBILIER OUEST.
Considérant  que rien ne s’oppose à  ce que la  commune de Fouras  accorde la  mainlevée de
privilège de vendeur sur les lots de copropriété vendus par le promoteur,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Accorde la mainlevée de privilège de vendeur sur les lots de la copropriété du programme de
SOLEIL VAUBAN, situés dans le volume 1, numérotés de 1 à 37 pour les appartements et de
101 à 136 pour les places de stationnement. 
Dit que le privilège de vendeur en cours d’inscription au service de la publicité foncière de La
Rochelle, a été déposé le 4 octobre 2021 et est référencé : dépôt D25368, numéro d’archivage
provisoire 1704P01 V06216.
VOTE : P : UNANIMITE

21 – Contrat de relance pour le logement : principe d’une contractualisation avec l’État
(Rapporteur C ROGÉ).
Dans le cadre du plan France relance, une aide concerne les communes tendues où les besoins en
logement sont accrus et où la dynamique de relance est à renforcer. La notion de territoire tendu
fait référence aux zones A, Abis et B1. La commune de Fouras est en zone B1.
L’État souhaite accompagner les communes pour la relance de la construction durable à travers
un  dispositif  de  contractualisation  sur  les  territoires  caractérisés  par  une  tension  du marché
immobilier et ce pour répondre au besoin de logement des Français.
Aussi, afin de pouvoir bénéficier d’une aide financière, il convient de signer le contrat de relance
du logement avant le 31 mars 2022. La commune pourrait alors percevoir une aide de 1500 euros
par logement pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Cette aide sera calculée par
rapport à la création de logements individuels, issus de permis de construire créant au moins
deux logements, pour des opérations dont la densité est supérieure à 0,8.
Considérant l’intérêt pour la commune de Fouras de contractualiser avec l’État à ce sujet,
Monsieur HARLET dit qu’il n’y a pas de chiffres dans le projet de convention.
Monsieur le Maire répond que l’État proposera un contrat adapté à Fouras si la commune
adhère au projet.
Madame ROGÉ confirme que les objectifs de production ne sont pas encore arrêtés.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de relance du logement pour la commune de
Fouras 
VOTE : P : UNANIMITE

22 – Renouvellement de la convention de conseil avec le CAUE (Rapporteur P FAGOT).
Il est proposé de reconduire la convention de conseil avec le CAUE au titre de l’année 2022 pour
une permanence mensuelle en mairie.
Le coût de cette prestation s’élève à 3 402 € pris en charge à hauteur de 80 % par le CAUE. 
Le reste à charge pour la commune de Fouras est donc de 680,40 €.
Considérant l’intérêt pour la commune de Fouras de proposer des permanences du CAUE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  2022  pour  une  mission  de  conseil  en
urbanisme avec le  Conseil  d’Architecture,  d’Urbanisme et  de  l’Environnement  de Charente-
Maritime (CAUE 17).
VOTE : P : UNANIMITE



23 – Désaffectation et déclassement du domaine public communal d’une parcelle d’environ
30 m², sise avenue du bois vert entre les numéros 106 et 108 (Rapporteur P FAGOT).
Avant la cession de la parcelle sise entre les numéros 106 et 108 de l’avenue du bois vert, il est
nécessaire de prononcer sa désaffectation et son déclassement du domaine public communal. 
Cette parcelle n’a pas d’utilité publique et elle est enclavée entre deux habitations.
Sa surface est d’environ 30m². Aussi, n’ayant pas d’affectation publique, elle peut être déclassée
du domaine public communal sans priver les usagers d’un usage quelconque.
Les riverains concernés ont été informés et l’un d’eux serait intéressé pour en faire l’acquisition.
Considérant  l’intérêt  pour la  commune de Fouras de prononcer  le  déclassement  du domaine
public communal de cette parcelle sans affectation,
Madame LARROCHE regrette que la commune se sépare de cette parcelle qui permet un accès à
la plage.
Monsieur FAGOT répond qu’il n’y a deux autres accès à la plage et que ce passage n’a plus
d’utilité.
Monsieur le Maire ajoute que cet espace, entre deux maisons, pose des problèmes d’entretien.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Constate  la  désaffectation  et  prononce  le  déclassement  du  domaine  public  communal  de  la
parcelle située avenue du Bois Vert, 17 450 Fouras entre les numéros 106 et 108.
VOTE : P : 26, C:1 (C. LARROCHE)

24 – Cessions de terrains : parcelle AN 439 et parcelle de terrain non numérotée située
entre le 106 et 108 avenue du Bois Vert (Rapporteur P FAGOT).
Conformément  à  l’avis  de  la  commission  urbanisme  du  27  janvier  2022,  il  est  proposé
d’autoriser la cession de la parcelle cadastrée AN 439, sise , impasse des Gonds – 17 450 Fouras
et de la parcelle sise entre les numéros 106 et 108 Avenue du Bois Vert.
L’estimation faite pas France Domaine fixe à 1200 € (mille deux cents euros) avec une marge
d’appréciation de 20 % la valeur respective de ces terrains.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la mise en vente de la parcelle cadastrée AN 439, sise impasse des Gonds – 17 450
Fouras au prix de mille deux cents euros (1 200 €).
Approuve la vente de la parcelle sise entre le 106 et le 108 Avenue de Bois Vert à Monsieur Jean
FOREST, 108 avenue du Bois Vert – 17 450 Fouras, au prix de mille deux cents euros (1 200 €).
Dit  que les frais  d’acte et  tout  autre frais  afférent à cette  transaction seront  à la charge des
acquéreurs.
VOTE : P : UNANIMITE

25 - Dénomination de l’allée du Galion - lotissement de la Frégate (Rapporteur P FAGOT).
La commission d’urbanisme propose de dénommer la rue du domaine de la Frégate longeant les
numéros 1 à 23 : Allée du Galion.
Considérant l’avis de la commission urbanisme du 27 janvier 2022
Vu  la  délibération  du  1er mars  2022  de  désaffectation  et  de  déclassement  de  cette  parcelle
communale,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Dénomme la rue du domaine de la Frégate longeant les numéros 1 à 23 : Allée du Galion.
VOTE : P : UNANIMITE

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



Madame  LARROCHE  demande  pourquoi  l’occupation  du  stand  n°4  n’est  pas  passée  en
commission.
Madame TARDY répond que cette demande est bien passée en commission commerce.
Madame LARROCHE précise que sa demande concerne l’échoppe Place Cando.
Monsieur le Maire répond que pour l’échoppe n°2, il s’agit d’un renouvellement et non d’une
nouvelle occupation.

QUESTIONS DIVERSES
Néant

SÉANCE LEVÉE À 22H05

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
Pouvoir

CHENU Raymonde LYONNET Marcelle ROBERT Roger BRIDIER Danielle

GIRAULT Dominique

Pouvoir

MARCILLY Sylvie GAUBERT Stéphane

Pouvoir

LOCTEAU Ulrich

LECOQ Sébastien TARDY Catherine MARZIN Didier Jean-François HARLET

LARROCHE Caroline BERRET Yann

Pouvoir

CAILLER Sonia












