
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

EN DATE DU MARDI 29 MARS 2022 A 20 H 30

L'an deux mil  vingt  deux,  le  vingt  neuf  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, A. GALY-RAMOUNOT, R. CHENU, R.
ROBERT, D. BRIDIER, S. GAUBERT, S. LECOQ, C. TARDY, D. MARZIN, Y. BERRET, S. CAILLER.
Absents     : M. LYONNET  (pouv. C. ROGÉ ), D. GIRAULT (Pouv D. AMBERT), S. MARCILLY (Pouv D.
COIRIER), U. LOCTEAU (pouv. D. POURSINE), JF. HARLET (pouv. Y. BERRET), C. LARROCHE ( Pouv
S. 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.

Approbation à l’unanimité du procès verbal de la séance du 1er mars 2022

01 – Vote des comptes de gestion 2021 des budgets : principal et annexes (Rapporteur F.
CHARTIER-LOMAN).
Les comptes de gestion présentés par le Trésorier Principal de Rochefort Banlieue correspondent
aux comptes administratifs de la commune et font apparaître les résultats suivants :

Exercice 2021 Section de
 fonctionnement 

Section
d’investissement

Budget
communal

763 238,06 € 721 572,12 €

Budget des
campings

782 310,11 € 1 918 112,01 €

Budget  Maison
de santé

- 105 480,00 €

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE les comptes de gestion 2021 pour le budget de la commune et les budgets annexes.
VOTE : P : unanimité

02 – Vote des comptes administratifs 2021 des budgets : principal et annexes (Rapporteur
F. CHARTIER-LOMAN).
Le compte administratif rapproche les autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre)
des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Il présente les résultats
comptables  de  l’exercice  et  est  soumis  par  l’ordonnateur,  pour  approbation,  à  l’assemblée
délibérante. Le fait de voter les comptes administratifs avant le vote du budget primitif offre
l'avantage de pouvoir intégrer, dans ce dernier, les résultats définitifs de l'exercice précédent. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

APPROUVE les  comptes  administratifs  2021 pour  le  budget  de la  commune et  les  budgets
annexes.

VOTE : P : unanimité

03 – Affectation des résultats 2021 (Rapporteur F. CHARTIER-LOMAN).
Le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  fixe  les  règles  de  l’affectation  des
résultats. Ainsi la délibération d’affectation des résultats doit intervenir après le vote du
compte administratif et les résultats doivent être intégrés lors de la décision budgétaire
qui  suit  ce  vote.  Notre  collectivité  vote  les  comptes  administratifs  avant  les  budgets
primitifs, les résultats sont donc intégrés aux budgets.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,



Considérant l'avis de la commission des finances en date du 10 mars 2022,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE d'affecter les résultats de l'exercice 2021 comme suit 

VOTE : P : unanimité

04 – Vote des taux 2022 des impôts locaux (Rapporteur F. CHARTIER-LOMAN).
Suite à la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP)
pour environ 80% des contribuables, l’année 2022 marque, comme prévu, la dernière année de la



réforme avec une diminution de 65% de la THRP pour les 20% des contribuables restants. La
suppression intégrale de la THRP sera effective pour l’ensemble des foyers fiscaux en 2023. 

Pour  compenser  cette  perte  de  ressources  dans  les  budgets  locaux,  l’Etat  a  prévu  pour  les
communes un mécanisme de transfert d’impôts. 

Il  est  prévu  que  l’intégralité  de  la  part  départementale  de  la  taxe  foncière  revienne  aux
communes  et  la  mise  en  place  d’un  coefficient  correcteur  afin  de  neutraliser  les  écarts  de
produits fiscaux avant et après la réforme. 

Désormais le taux de TFB communal est composé du cumul des anciens taux de la commune
(22,09%) et du département (21,50%), soit un nouveau taux de TFB 43,59 % (22,09 + 21,50).

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

FIXE  les  taux  d'imposition  de  la  fiscalité  directe  locale  2022,  avec  intégration  de  la  part
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, comme suit :

VOTE : P : unanimité

05 – Vote des budgets 2022 : principal et annexes (Rapporteur F. CHARTIER-LOMAN).
Lors  de  sa  séance  du  1er  mars  2022,  le  conseil  municipal  a  débattu  sur  les  orientations
budgétaires de la ville pour 2022. A partir  de ces orientations et  des besoins recensés,  a été
élaboré le projet du budget primitif pour l’exercice 2022 soumis à avis de la commission des
finances et présentement au vote du conseil municipal pour adoption.
Monsieur BERRET dit que le budget est l’expression d’une politique. Il aurait aimé une plus
grande prise en compte des changements climatiques et du vieillissement de la population. Mais
le budget est aussi l’expression d’un consensus, dit-il. Il souligne que le groupe d’opposition a
été associé au débat dans le respect de la démocratie.  Il  dit  que ce budget a fait  œuvre de
transparence et il s’engage à le voter. Ce vote n’est cependant pas « un aveu de faiblesse » mais
doit être vu comme « un aveu de sagesse ».
Monsieur le Maire salue le travail de Sylvie Marcilly qui pendant 13 années à la tête de la
commune a su mettre en place une gestion rigoureuse qui est aujourd’hui maintenue. Il précise
que ses liens d’amitié avec elle sont sans faille.
Madame CHARTIER-LOMAN remercie tous ceux qui ont œuvré à la préparation de ce budget et
notamment les services municipaux.
Monsieur le Maire précise qu’il s’associe à ses remerciements.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
ADOPTE les budgets primitifs pour l’exercice 2022 conformément aux tableaux ci-dessous :
au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement,
au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
Le  budget  de  la  commune et  les  budgets  annexes,  pour  l’exercice  2022,  sont  équilibrés  en
recettes et en dépenses comme suit :

VOTE : P : unanimité



06 – Attribution des subventions aux associations et autres organismes pour le premier
semestre 2022 (Rapporteur F. CHARTIER-LOMAN).
Il est proposé d'attribuer les subventions au titre du premier semestre 2022 conformément aux
propositions validées en commission des finances du 10 mars 2022.
Les demandes non traitées ce jour seront étudiées par la commission des finances dans le courant
du deuxième trimestre et donneront lieu à une nouvelle délibération d’attribution.
Madame CHARTIER-LOMAN explique la modification de méthode de cette année, avec une
première délibération d’attribution de subventions qui fait suite à un travail collégial des élus.
Une seconde délibération interviendra en juin, pour compléter ces subventions aux associations.
Monsieur BERRET quitte la salle pour ne pas prendre part au vote.
Vu le budget communal 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
ATTRIBUE les subventions 2022 pour le premier semestre comme suit :



VOTE : P : unanimité

07 – Garantie d’emprunt au bénéfice d’Atlantic Aménagement pour l’acquisition de 11
logements sociaux lotissement Les Marines (Rapporteur F. CHARTIER-LOMAN).
Il est demandé à l’assemblée délibérante d'accorder une garantie d’emprunt à hauteur de 50 %
d’un montant total de 758 132,00 euros (4 lignes de prêt) souscrit par Atlantic Aménagement
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La somme concernée par la garantie d’emprunt
est donc de 379.066,00 euros. La durée du prêt varie en fonction du type de financement entre 40
et 50 ans.
Vu les contrats de prêts,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la garantie d’emprunt au bénéfice d’Atlantic Aménagement pour l’acquisition de 11
logements sociaux dans le lotissement Les Marines, telle qu’elle est décrite ci-dessus et autorise
Monsieur le Maire à signer tout document y afférent.
VOTE : P : unanimité

08  –  Délégation  de  service  public  de  l’établissement  le  Suroît  :  choix  du  délégataire
(Rapporteur C. TARDY)
La ville a conclu, par délibération du 31 mars 2015, un contrat de délégation de service public
pour la gestion du commerce « Le Suroît » ; café, restaurant, épicerie, multi-services du camping
municipal du Cadoret. 
Un terme a été mis au contrat par l’occupant avec une échéance au 31 mars 2022.
La commune a décidé, par délibération du 2 décembre 2021, de lancer une nouvelle procédure de
délégation de service public pour l’exploitation du commerce à partir du 1er avril 2022.
Le 21 décembre 2021, un avis d’appel à la concurrence a été publié au journal d’annonce légal
Sud Ouest et dans le journal spécialisé « L’hôtellerie Restauration », avec une date butoir de
remise des offres arrêtée au 24 janvier  2022 à 17h, sur le  profil  d’acheteur  de la commune
www.marches-securises.fr.
La commission de délégation de service public s’est réunie le vendredi 11 février 2022, afin de
prendre connaissance de l’analyse des candidatures et offres remises par les 4 candidats. 
A l’issue de cette réunion, il a été décidé que l’autorité territoriale mènerait une négociation avec

http://www.marches-securises.fr/


les deux candidats arrivés en tête du classement. 
La date de réception des deux candidats a été arrêtée au vendredi 18 février 2022.
Suite à cette réunion, durant laquelle les deux candidats ont pu répondre aux questions soulevées
et apporter des compléments d’informations quant à leur proposition, Monsieur le Maire, sur avis
des  membres  de la  commission de délégation de service public,  a pu procéder  au choix du
candidat retenu pour l’exploitation durant 9 années de ce café restaurant, épicerie, multi services
avec licence IV. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation avec Madame Aurélia DORNAT,
qui a déposé l’offre n°3, pour l’exploitation de l’établissement Le Suroît. 
VOTE : P : unanimité

09 – Fin de la mise à disposition à la CARO du bureau d’information touristique avenue du
Bois Vert (Rapporteur H MORIN).
Considérant l’opération de relocalisation du Bureau d’Information Touristique de Fouras et la
réalisation  des  travaux  d’aménagement  de  nouveaux  locaux  avenue  d’Aix,  le  Conseil
Communautaire en date du 10 mars 2022, a voté la fin de la mise à disposition du local actuel
accueillant le bureau d’information touristique à compter du 1er avril 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Constate la désaffectation de ce local sis avenue du Bois Vert pour l'exercice de la compétence
promotion du tourisme et la fin de sa mise à disposition à la CARO à compter du 1er avril 2022. 
VOTE : P : unanimité

10 – Attribution d’une subvention au département au titre de la participation financière de
la commune aux travaux de réhabilitation de l’ancienne décharge du Magnou (Rapporteur
F. CHARTIER-LOMAN).
Le Département de la Charente-Maritime s’est porté maître d’ouvrage du projet de réhabilitation
de l’ancienne décharge du Magnou. Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 7 100 000 €.
Les travaux seront engagés au second trimestre 2022 et devraient s’étendre sur une durée de sept
mois. Les appels de fonds du département devraient être réalisés dans le courant de l’année 2023.
Le plan de financement est le suivant :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la participation de la commune de Fouras au financement de cette opération à hauteur
de 340.000 €. 
Dit que cette somme sera inscrite au budget communal de l’année 2023 et versée au Département
de la Charente-Maritime au moment de l’appel de fonds.
VOTE : P : unanimité

11 -  Création d’un emploi non permanent de catégorie A – Directeur du Pôle relations
publiques (Rapporteur D. COIRIER).
Afin de mieux accompagner les grands projets municipaux et notamment la requalification de la
Pointe de la Fumée, les réfections des espaces publics tels que la rue de la Halle et la place
Lenoir et de s’assurer de l’adhésion et de l’information de la population, il est proposé de créer
un emploi non permanent de catégorie A, dans le cadre d’un contrat de projet. Ce contrat de droit
public créé par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, vise à répondre à
un besoin de l’administration pour mener un projet nécessitant des compétences spécifiques. La



création d’un poste de Directeur du Pôle relations publiques offrira à la collectivité la possibilité
de s’adjoindre un cadre disposant d’un profil spécifique en terme de communication stratégique
et de relations publiques. Ce poste répond à une nécessité, sur les projets complexes du mandat,
de communiquer en amont afin de s’assurer de l’adhésion la plus grande des acteurs locaux
(commerçants, artisans, associations, concitoyens…) aux aménagements des espaces publics et à
l’organisation des chantiers.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la création d’un emploi non permanent de catégorie A de directeur du Pôle Relations
Publiques, dans le cadre d’un contrat de projet dont la durée peut aller jusqu’à six années.
VOTE : P : 23, A : 4 (JF HARLET, C LARROCHE, Y BERRET, S CAILLER)

12 -  Modification du tableau des  effectifs  des  campings :  création d’un poste d’adjoint
administratif (Rapporteur D. COIRIER).
Il  est  proposé  de  créer  un  emploi  permanent  d’adjoint  administratif  à  temps  complet  aux
campings municipaux et de modifier le tableau des effectifs en conséquence à compter du 1er

avril 2022. Il s’agit de remplacer un agent en poste qui va occuper dorénavant les fonctions de
responsable des campings municipaux, en remplacement du précédent responsable qui n’a pas
souhaité reconduire son contrat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la modification du tableau des effectifs des campings comme décrit ci-dessus.
VOTE : P : unanimité

13 - Création d’emplois saisonniers – Agent d’entretien aux WC public et agent d’entretien
aux campings (Rapporteur D. COIRIER).
Il est proposé de compléter les effectifs des agents saisonniers pour la saison 2022 comme suit :

SERVICE POSTES PERIODE TEMPS IND.BRUT

Propreté Entretien des WC Public 2 mois 35/35 371

Campings Entretien sanitaires et MH 8 mois
25/35

37135/35

20/35
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la création des emplois saisonniers listés ci-dessus.
VOTE : P : unanimité

14 – Proposition du prix de cession de l’Etablissement Public Foncier à Réalités Promotion,
pour les terrains sis rue du Rompi et rue du Dieu me Garde (Rapporteur P. FAGOT).
L’Etablissement Public Foncier souhaite céder les terrains acquis dans le cadre de ses missions
au Groupe Réalités Promotion afin qu’une opération de construction comprenant des logements
sociaux soit réalisée sur ces parcelles. Les biens cédés par l’EPF sont situés à Fouras, 5 rue Dieu
Me Garde et 8 rue du Rompi et représentent une surface totale de 6 078 m².
Les parcelles concernées sont les suivantes : AR 40, AR 122, AR 123, AR 300, AR 302.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve le prix de cession de 706 000 € TTC.
Autorise Monsieur le Maire à signer tout document utile à cette transaction.
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
Néant

SÉANCE LEVÉE À 22H00

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

Pouvoir

ROBERT Roger BRIDIER Danielle

GIRAULT Dominique

Pouvoir

MARCILLY Sylvie

Pouvoir

GAUBERT Stéphane LOCTEAU Ulrich

Pouvoir

LECOQ Sébastien TARDY Catherine MARZIN Didier Jean-François HARLET

Pouvoir

LARROCHE Caroline

Pouvoir

BERRET Yann CAILLER Sonia










