
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

EN DATE DU MARDI 31 MAI 2022 A 20 H 30

L'an deux mil  vingt deux, le  trente  et  un mai,  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, S. BERTHET, C. ROGÉ, D. POURSINE, D.
AMBERT, E. SIMONIN, H. CERISIER, H. MORIN, A. GALY-RAMOUNOT, R. CHENU, M. LYONNET, D.
GIRAULT, S. MARCILLY, S.GAUBERT, S. LECOQ, D. MARZIN, J-F. HARLET, C. LARROCHE.
Absents     : A. MICHAUD (pouvoir à D. COIRIER), R. ROBERT (pouvoir à E. SIMONIN), D.  BRIDIER
(pouvoir à S. BERTHET), U. LOCTEAU (pouvoir C. ROGÉ),C. TARDY (excusée), Y BERRET (pouvoir à J-
F. HARLET), S. CAILLER (pouvoir à 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 à l’unanimité du procès verbal de la séance du 29 mars 2022

01  -  Adhésion  de  la  commune  à  l’Association  Nationale  des  Elus  du  Littoral  (ANEL)
(Rapporteur Eric SIMONIN)
L’ANEL rassemble les élus des collectivités du littoral de métropole et d’outre-mer autour des
enjeux spécifiques du développement économique et de la protection des littoraux. 
Cette association est lieu d’échanges d’expériences entre les élus, les professionnels de la mer et
les partenaires publics et privés. 
Laboratoire d’idées, l’ANEL est devenu une force de propositions sur les thèmes spécifiques aux
collectivités du littoral et, à ce titre, a été reconnue comme membre de droit du Conseil National
de la Mer et des Littoraux. 
A  ce  jour,  l’ANEL  regroupe  les  élus  provenant  de  plus  de  la  moitié  des  communes,
intercommunalités, départements et régions maritimes de métropole et d’Outre-mer. L’ANEL est
l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour les questions relatives à la mer et au littoral.
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
Monsieur HARLET souhaite être tenu informé des actions proposées par l’ANEL.
Monsieur  SIMONIN répond que  l’ANEL communique  par  mail  auprès  de  ses  adhérents.  Il
rappelle que c’est cette association qui a alerté les communes sur le projet de décret faisant
suite à la loi Climat et Résilience au sujet du recul du trait de côte. Il précise que l’ANEL permet
aux communes membres de faire entendre leur voix auprès de l’État.
Monsieur HARLET demande un retour d’information sur ce laboratoire d’idées.
Monsieur le Maire répond que ce dossier peut donner lieu à suivi par plusieurs élus.
Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette association,
Vu l’avis favorable de la commission communale « protection du littoral » du 10 mai 2022,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Approuve l’adhésion de la commune de Fouras à l’Association Nationale des Elus du Littoral
(ANEL) et autorise Monsieur le Maire à engager toutes formalités à cette fin.
DIT que le coût de l’adhésion annuelle est de 0,20 € / habitant.
VOTE : P : UNANIMITÉ

02 - Adhésion de la commune à l’association Les Maires pour la Planète (Rapporteur Eric 
SIMONIN)
L’association  « les  Maires  pour  la  Planète »  se  propose  de  recenser  les  bonnes  pratiques
environnementales d’ores et déjà en œuvre dans certaines communes et de les faire largement
connaître afin que chacun puisse s’inspirer de celles qui ont fait leurs preuves. 
En outre, elle propose d’accompagner les communes désirant mettre en œuvre de telles pratiques
vertueuses en s’appuyant sur les expériences ayant apporté la preuve de leur efficacité.
Monsieur HARLET dit qu’il est difficile d’être contre et demande quels sont les engagements de
la municipalité sur la protection de la planète ?
Monsieur  SIMONIN  rappelle  que  la  commission  environnement  travaille  et  que  Madame



CAILLER y siège. Il dit que la commune de Fouras participe à son échelle avec la mise en place
d’îlot  de fraîcheur,  une modernisation de l’éclairage public et  une réflexion sur l’amplitude
d’éclairage des quartiers, la sensibilisation de la population au rejet dans le réseau pluvial qui
est une source importante de pollution. Tous ces points font l’objet de discussion en commission.
Monsieur HARLET dit qu’agir est plus important que l’adhésion elle même.
Monsieur  SIMONIN  répond  que  les  retours  d’expériences  par  l’association  sont  très
intéressants  avec par exemple des tests sur le zéro phyto dans les cimetières qui permettent
d’orienter les actions de la commune pour l’avenir. Autre exemple avec une action collective à
l’étude pour la commande groupée de macaron « ici commence la mer ».
Monsieur le Maire estime qu’il est important de pouvoir bénéficier d’un retour d’expérience
positif.
Monsieur HARLET dit être d’accord mais insiste sur le fait « qu’adhérer c’est bien mais faire
c’est mieux ».
Monsieur SIMONIN dit que la commission a pour ligne directrice de faire, il en a été ainsi des
bacs à marée.
Monsieur le Maire souligne l’importance de participer à la commission et remercie Monsieur
SIMONIN pour le travail réalisé.
Monsieur SIMONIN conclut en se disant ouvert à tout rajout de point à l’ordre du jour de la
commission environnement et reste à l’écoute des élus.
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette association,
Vu l’avis favorable de la commission communale environnement du mardi 10 mai 2022,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Approuve l’adhésion de la commune de Fouras à l’Association « Les maires pour la planète » et
autorise Monsieur le Maire à engager toutes formalités à cette fin.
DIT que le coût de l’adhésion annuelle est de 100 €.
VOTE : P : UNANIMITÉ

03 - Convention d’organisation et de surveillance des zones de baignade avec le SDIS 
(Rapporteur Daniel COIRIER)
Les maires des communes littorales exercent la police des baignades et des activités nautiques.
Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des
eaux. 
Le Service Départemental d’Incendie et  de Secours de la Charente-Maritime (SDIS 17) peut
organiser  et  mettre  en œuvre la  surveillance des  zones  de baignade contre  une  participation
financière de la commune. 
Cette  mission  facultative  des  SDIS  comprend  la  formation,  le  recrutement  et  l’emploi  des
personnels affectés à la surveillance des zones de baignade par des sapeurs-pompiers volontaires
recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques. 
Monsieur HARLET demande si on loge les sauveteurs sur la commune d’une part et ce que
couvre l’assurance  ?
Monsieur le Maire répond que l’on peut loger les sauveteurs au camping et que l’assurance
permet de couvrir les « algecos » et les meubles mis à disposition du SDIS pour la saison.
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pour l’organisation et la surveillance des
zones de baignade afin de déterminer : 
- Le rôle et la responsabilité de chacune des parties, 
- l’organisation de la surveillance, 
- les modalités de coordination des parties, 
- les dispositions concernant les modalités d’assurance et de protection des sauveteurs, 
- les modalités de participation financière des collectivités aux charges.
VOTE : P : UNANIMITÉ

04 -  Convention de partenariat  pour l’organisation des  chantiers  de  jeunes volontaires



internationaux 2022 (Rapporteur Henri MORIN)

La Commune de Fouras, dans le cadre de l'action éducative que mène l'association « Maison des
Bateleurs - Solidarités Jeunesses », souhaite réaliser avec celle-ci trois chantiers internationaux
de jeunes volontaires au titre de l’année 2022. 
Deux chantiers se dérouleraient à la Redoute de l’Aiguille pour la rénovation de la façade côté
front de mer, du mardi 24 mai au mardi 14 juin 2022 et du jeudi 16 juin au jeudi 7 juillet 2022. 
Un chantier se déroulerait au Fort Vauban, avec la rénovation de la façade Est, du vendredi 2
septembre au vendredi 23 septembre 2022.
Monsieur MORIN précise que le chantier à la Redoute de l’Aiguille est commencé et que l’on
peut le visiter notamment le vendredi. 
Monsieur HARLET demande s’il y a une fin de chantier prévue à la Redoute de l’Aiguille ?
Monsieur MORIN répond que non, car ce chantier est « sans fin ». L’entretien du monument
demande des interventions annuelles.
Monsieur FAGOT estime que 15 jours par an c’est peu.
Monsieur HARLET demande si la commune prète des vélos comme prévu dans la convention.
Monsieur MORIN répond par l’affirmative, des vélos sont mis à disposition des participants
durant tout le séjour.
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec l’association « Maison
des Bateleurs - Solidarités Jeunesses » pour l’accueil de chantiers de jeunes sur la commune de
Fouras.
DIT que la commune s’engage à verser à « Maison des Bateleurs - Solidarités Jeunesses » une
participation financière de 3050 euros pour les 3 sessions, comprenant l’adhésion à l’Association
(50 €) et une participation financière à la réalisation du chantier (3000 €). 
VOTE : P : UNANIMITÉ

05 – Convention pour l’accueil d’une étape du « Ping Tour 2022 » (Rapporteur Dominique
AMBERT).
La Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) a reçu délégation de pouvoir du Ministère
des Sports pour organiser, réglementer et promouvoir en France la pratique du tennis de table. 
A ce titre, elle organise des manifestations sportives et promotionnelles et notamment le « Ping
Tour ».
La commune de Fouras se propose d’accueillir une étape du Ping Tour 2022 avec des animations
de tennis de table pour tous les publics le mercredi 10 août 2022. 
Cette manifestation est patronnée par la FFTT. 
Monsieur HARLET dit découvrir que la commune est organisateur local et interroge Madame
AMBERT sur les actions attendues de la commune ?
Madame AMBERT explique que les actions de la commune se feront avec le club de tennis de
table. La mairie mettra à disposition le matériel, la sonorisation et financera deux nuits d’hôtel.
La  communication  se  fera  via  les  supports  habituels,  lettre  du  maire,  réseaux  sociaux  et
affichages. De son côté, le club de tennis de table mobilise trente bénévoles pour l’évènement.
Madame AMBERT précise qu’avec le club pongiste, elle ne doute pas que cela se passera bien.
Elle rappelle que cette manifestation a été annulée en 2021 et donc reportée sur l’année 2022.
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’accueil du Ping Tour avec la Fédération
Française de Tennis de Table.
VOTE : P : UNANIMITÉ

06 -  Service  Ecoles  Enfance Jeunesse,  fixation des  tarifs  des  séjours  2022 (Rapporteur
Florence CHARTIER-LOMAN),
Il est proposé de fixer les tarifs des séjours organisés par le Service Ecoles Enfance Jeunesse aux
mois de juillet et août 2022.
Trois séjours de cinq jours chacun sont organisés cette année : 



un à Gavarnie (65) pour les jeunes de la 6ème à la 3ème, 
un à Guchen (65) pour les CE2, CM1 et CM 2,
un à Coutières (79) pour les GS, CP et CE1.
Monsieur HARLET demande s’il y a une prise en charge particulière des familles en difficulté ?
Madame CHARTIER-LOMAN répond que le CCAS peut aider ces familles ainsi que la Touline
et rappelle que les tarifs sont établis selon le quotient familial. De plus le secrétariat du SEEJ
est vigilant sur ce point et oriente les familles si nécessaire.
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
FIXE les tarifs des séjours 2022 organisés par le SEEJ comme suit : 
- Séjour sardines (5 jours, CPIE Coutières Deux-Sèvres) :
Tarifs : A : 266 €, A – : 244 €, B : 222 €, B – : 182 €, C : 120 € 
(si conversion sur 3 jours : A : 159 €, A – : 146 €, B : 133 €, B – : 109 €, C : 72 €) 
- Séjour Marsouins (5 jours, Pyrénées-Orientales) :
Tarifs : A : 338 €, A – : 310 €, B : 282 €, B – : 231 €, C : 152 €
- Séjour Ados (5 jours,Pyrénées-Orientales) :
Tarifs : A : 363 €, A – : 333 €, B : 303 €, B – : 248 €, C : 163 €
VOTE : P : UNANIMITÉ

07 - Création du Comité Social Territorial de la commune de Fouras (Rapporteur Daniel
COIRIER),
L’article L 251-5 du Code général de la fonction publique prévoit qu’un Comité Social Territorial (CST) soit
créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents.
Cette nouvelle instance est issue de la fusion du comité technique (CT) et du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT). 
Elle est mise en place à l’issue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la
fonction publique, pour lequel les élections se tiendront le 8 décembre 2022.
Le CST est consulté sur toutes les questions touchant à l'organisation et au fonctionnement des services et aux
évolutions des administrations.
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE la création d’un Comité Social Territorial au sein de la commune de Fouras, dans les conditions
énoncées par le code général de la fonction publique et par le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 précité.
FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 (et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants) ;
MAINTIENT le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la commune égal à celui des 
représentants du personnel titulaires et suppléants. 
INFORME Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-
Maritime de la création du comité social territorial.
VOTE : P : UNANIMITÉ

08 - Adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d’agissements sexistes auprès du Centre de Gestion 17 (Rapporteur Daniel 
COIRIER)
En  application  du  décret  n°2020-256  du  13  mars  2020,  l’ensemble  des  collectivités  et
établissements publics doivent mettre en œuvre un dispositif de signalement et de traitement des
actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes.
Afin de permettre aux collectivités et établissements publics affiliés de remplir cette nouvelle
obligation, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente Maritime
propose de gérer ce dispositif de signalement par voie de convention jointe en annexe. Coût de
l’adhésion 55 euros par an.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire ,
Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette mission,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Approuve de conventionner avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-
Maritime pour la mise en place du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de
harcèlement et d’agissements sexistes, selon les termes de la convention jointe en annexe,



Autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette convention.
VOTE : P : UNANIMITÉ

09 - Création d’emplois saisonniers au Musée de Fouras (Rapporteur Daniel COIRIER)
Messieurs  Philippe  FAGOT,  Didier  MARZIN et  Jean-François  HARLET quittent  la  salle  afin  de  ne  pas
participer au débat et au vote sur cette question intéressant le musée de Fouras.
Le Maire  expose qu’afin de faire  face à  l’accroissement d’activité  au musée de Fouras durant  la  période
estivale, il est proposé de recruter deux agents saisonniers
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE la Création de deux emplois saisonniers au Musée pour la saison 2022.

POSTES PÉRIODE TEMPS TRAVAIL RÉMUNÉRATIO
N

Agent d’accueil 4 mois 35/35 IB.382

Agent d’accueil 6 mois 35/35 IB. 382

VOTE : P : UNANIMITÉ

10 - Modification du tableau des effectifs : avancement de grades, départs à la retraite et 
création emplois (Rapporteur Daniel COIRIER)
Il convient d’actualiser le tableau des effectifs pour tenir compte des avancements statutaires de
deux  agents  au  grade  d’adjoint  d’animation  principal  de  2ème  classe,  d’un  agent  au  grade
d’adjoint  technique  principal  de  1ère  classe  et  d’un  agent  au  grade  d’adjoint  administratif
principal de 1ère classe, d’une nomination suite à concours au grade de rédacteur principal de
2ème  classe  et  d’une  nomination  suite  à  concours  au  grade  d’assistant  de  conservation  du
patrimoine.
De plus, il est proposé la création de deux emplois d’adjoint technique aux services techniques et
la suppression de deux grades d’adjoint technique principal de 2ème classe 35/35ème suite à
départ en retraite.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver le tableau actualisé des effectifs tel qu’il est
annexé et ce à compter de la date du 1er juin 2022. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le projet de tableau des effectifs de la commune,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

APPROUVE la modification du tableau des effectifs à la date du 1er juin 2022.

VOTE : P : UNANIMITÉ

11 - Création d’emplois permanents contractuels dans le cadre de remplacements 
(Rapporteur Daniel COIRIER)
Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il  appartient  donc au Conseil  Municipal de fixer l’effectif  des emplois  nécessaires au fonctionnement des
services.
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en application de
l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à une
vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour
une durée déterminée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la
procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année.
Considérant le tableau des effectifs adopté par le conseil ;
Considérant  le  départ  en retraite  de deux agents et  les  besoins du service nécessitant  la création de deux
emplois permanents d’adjoint technique au service technique;
Monsieur le Maire propose la création de deux emplois permanents d’adjoint technique à temps complet, à
raison  de  35/35ème,  à  ce  titre,  ces  emplois  seront  occupés  par  des  fonctionnaires  appartenant  au  cadre
d’emploi des adjoints techniques, au grade d’adjoint technique relevant de la catégorie C, les agents affectés à
ces emplois seront chargés des fonctions suivantes : Adjoint technique au service technique.
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.
Les postes pourront être pourvus par des agents contractuels de droit public dans l’attente des recrutements des



fonctionnaires.
La modification du tableau des effectifs à compter du 1er juin 2022.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DÉCIDE de créer  au tableau  des  effectifs  deux emplois  permanents  à  temps complet  au  grade  d’adjoint
technique relevant de la  catégorie  hiérarchique C du cadre d’emplois  des adjoints  techniques à raison de
35/35ème.
Ces emplois pourront être occupés par des agents contractuels recrutés à durée déterminée pour une durée
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article
3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
La durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée
au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir
l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.
Monsieur le Maire est chargé de recruter les agents affectés à ces postes.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront inscrits au budget aux
chapitres et articles prévus à cet effet.
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). 

Monsieur HARLET estime que le coût de l’animation des sculptures sur sable est important !
Monsieur  BERTHET répond  qu’il  y  a  ,  cette  année,  deux  journées  d’animation  et  que  cet
évènement rencontre un vif succès.
Monsieur HARLET demande en quoi consiste la décision n°38 avec l’application JOOKS.
Madame AMBERT répond que cette application permet d’offrir un itinéraire sportif permettant
de découvrir un site. Le parcours est  illustré de vidéos, que la commune réalisera avec des
sportifs.
Madame LARROCHE dit qu’il y a des crédits portés au budget à hauteur de 15 000 € à ce sujet.
Madame CHARTIER-LOMAN répond que cette application ne nécessite pas d’équipement, elle
est réalisée uniquement sur téléphone.
Madame  AMBERT  précise  que  « Jooks »  est  la  nouvelle  appellation  de  l’application
« runnin'City », bien connue des marcheurs et des coureurs à pied. Avec cette application, le
prestataire s’engage à planter un arbre pour chaque 100 kilomètres parcourus à Fouras.
Monsieur le Maire estime que ce type d’application contribue à l’attractivité de notre commune.



QUESTIONS DIVERSES
Néant

SÉANCE LEVÉE À 21H15

COIRIER Daniel CHARTIER-LOMAN
Florence

FAGOT Philippe MICHAUD Annick

Pouvoir

BERTHET Stéphane ROGÉ Catherine POURSINE Dimitri DUMANS Dominique

SIMONIN Eric CERISIER Hélène MORIN Henri GALY-RAMOUNOT
Annick

CHENU Raymonde LYONNET Marcelle ROBERT Roger

Pouvoir

BRIDIER Danielle

Pouvoir

GIRAULT Dominique MARCILLY Sylvie GAUBERT Stéphane LOCTEAU Ulrich

Pouvoir

LECOQ Sébastien TARDY Catherine

Absente

MARZIN Didier Jean-François HARLET

LARROCHE Caroline BERRET Yann

Pouvoir

CAILLER Sonia

Pouvoir


