
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 5 AOÛT 2010 A 20 H 30

L’an deux mil dix, le cinq août, le Conseil municipal de la Commune de FOURAS, légalement convoqué,
s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Madame Sylvie MARCILLY, Maire.

Présents : Mme MARCILLY, M. COIRIER, M. FAGOT, M. DONADELLO, Mme COLOMBÉ, Mme
R0GÉ, M. BARTHELEMY, Mme MICHAUD,  Mme HERROU, M. AVRIL,  M.  POURSINE,  Mme
PIGOU-LEROY, Mme LEBLANC, Mme LYONNET, Mme CHENU, M. PACTON, M. BARBARIN,
M. PAILLARD, Mme BENOIT, M. RAINGEONNEAU, Mme DROUAUD.
Absents : Mme GRENOU (pouvoir à Mme LEBLANC), M. MORIN (pouvoir à M. DONADELLO), M.
BERRET (pouvoir à Mme DROUAUD), Mme HUART, M. CLOCHARD, Mme BROUSSET.
Secrétaire de séance : M. DONADELLO.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE :

Le procès-verbal de la séance du 29 juin 2010 est approuvé sans observation particulière.

MARCHÉS DE NUIT – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (rapporteur C.
COLOMBÉ) : 

Mme  COLOMBÉ  explique  que  c’est  à  la  suite  d’un  malentendu  que  la  redevance  réclamée  à
l’organisateur des marchés de nuit, Radio Terre Marine, avait été fixée à 4 euros le mètre linéaire,
alors que c’est à 1 euro le mètre linéaire que la redevance est à fixer. Cette modification est adoptée.
A cette occasion, Mme le Maire adresse ses remerciements à Terre Marine pour l’important travail
réalisé durant cette période.

CONCESSIONS PLACE CARNOT – STANDS 5 ET 6 – AVENANTS A CONTRATS (rapporteur
C. COLOMBÉ) : 

La surface servant de base de calcul pour la redevance due par les commerçants incluant la surface
des galetas ou étages, les stands 5 et 6 disposant d’une hauteur utile de moitié inférieure aux autres,
Mme  COLOMBÉ  propose  que  leur  soit  appliquée  une  diminution  de  redevance  de  300  euros,
ramenant ainsi la redevance annuelle due par le Manovt Games à 7 345 euros et celle de la Mascotte à
5 920 euros. Cette proposition est adoptée.

RÉGIES DE RECETTES MUNICIPALES - MODIFICATIONS (rapporteur C. DONADELLO) :

Un accord est donné à la mise en œuvre des modifications demandées par la Trésorerie municipale,
prenant notamment en compte l’utilisation d’un CCP pour l’ensemble de ces régies.

SERVICE ECOLE ENFANCE JEUNESSE – TARIFS (rapporteur A. MICHAUD) :

Mme MICHAUD présente les propositions de tarifs étudiées avec le S.E.E.J., qui prennent en compte
la diminution des prestations de la CAF et qui sont les suivantes :

CLSH A B C
Journée 14,50 10,83 5,32

½ journée 8,79 6,85 3,54
APS matin 1,94 1,54 0,82
APS soir 3,46 2,66 1,33

Repas enfant 2,56 2,56 2,56
Repas adulte 5,10 5,10 5,10
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Mme MICHAUD précise,  s’agissant des tarifs de la cantine, qu’il serait possible, à la faveur des
nouvelles dispositions contractuelles passées avec la société AGAPRO, de déboucher sur une hausse
moins importante que celle envisagée : aussi une analyse plus approfondie est à engager à ce sujet et
il est proposé dans cette attente, de maintenir les tarifs actuels pour les repas.
Ces propositions sont adoptées.

SERVICE  ENFANCE  JEUNESSE  –  CENTRE  DE  LOISIRS  –  PRISE  EN  CHARGE  DE  LA
RÉMUNÉRATION D’UN AGENT (rapporteur A. MICHAUD) :

Il est décidé d’autoriser le remboursement par la commune de Saint Laurent de la Prée des frais de
recrutement et de rémunération d’un agent contractuel cuisinier qui a travaillé sur le centre en juillet.

SERVICE  ENFANCE  JEUNESSE  –  CENTRE  DE  LOISIRS  –  CONTRAT  D’ANIMATION
(rapporteur A. MICHAUD) :

Un  accord  est  donné  à  la  mise  en  œuvre  d’une  animation  de  fabrication  de  marionnettes  par
l’association "le club malin" pour un coût de 170 euros. En réponse à Mme DROUAUD, il est précisé
que trois interventions de l’association sont prévues à ce titre.

SERVICE  ECOLES  –  RESTAURATION  SCOLAIRE  –  MARCHÉ  DE  FOURNITURE
(rapporteur A. MICHAUD) :

Mme MICHAUD propose de retenir la meilleure offre faite à l’issue de la consultation lancée à ce
sujet, celle de la société AGAPRO qui effectuerait les prestations ayant servi de base à la consultation
pour un coût de 67 200 euros, contre 73 370 euros pour Transgourmet.
Elle explique que, ayant travaillé avec les deux sociétés, c’est AGAPRO qui est la plus à même de
s’adapter à l’organisation des services.
Mme le Maire précise que l’intervention d’AGAPRO ne remet pas en cause la fourniture par les
commerçants locaux.
Un accord est donné à la signature du marché correspondant avec la société AGAPRO.

DÉNOMINATION DE VOIES (rapporteur P. FAGOT) :

Il  est  décidé de dénommer,  en accord avec  les riverains,  "rue  de l’Aubonnière" l’actuelle rue de
l’Aubonnière  et  son  prolongement,  actuellement  dénommé  route  de  l’Aubonnière,  le  plan  de
numérotage étant repris en conséquence.

RÉVISION DU P.L.U. – BILAN DE LA CONCERTATION  (rapporteur P. FAGOT) :

M. FAGOT expose qu’en accompagnement de la décision d’arrêter le projet de PLU il y a lieu de
clore la phase de concertation engagée depuis le lancement de la procédure de révision du PLU en
2001 et qui a donné lieu :

- à l’affichage de panneaux explicatifs depuis février 2005,
- à la mise à disposition d’un cahier d’observations comportant trois remarques qui ne sont pas en

contradiction avec le projet,
- à l’organisation de deux réunions publiques, l’une le 2 février 2005, l’autre le 28 janvier 2010.

M. FAGOT proposera de prendre acte de cette concertation et de la clore.
Mme DROUAUD fait observer que la deuxième réunion publique a eu lieu en janvier et qu’il n’y a
pas eu de nouvelle réunion après la tempête Xynthia.
M. FAGOT souligne que cet évènement n’a pas d’incidence sur le PLU, le Plan de prévention des
risques étant traité indépendamment et venant prendre le dessus sur les dispositions du PLU.
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Mme le  Maire  précise  que  la  délimitation  en  zone  de  solidarité  n’est  pas  un  acte  administratif
opposable aux tiers et informe qu’avec ses collègues d’Yves et de Châtelaillon elle va, sur la base de
sa délégation,  exercer  un recours  gracieux  contre  ces  délimitations  par  le  Préfet  de la  Charente-
Maritime.
Elle précise que sur le secteur de la Fumée 13 propriétaires seraient disposés à vendre leur maison à
l’Etat et que 10 autres s’interrogeraient. Elle regrette par ailleurs que le PPRN n’ait pas abouti avant,
ce  qui  aurait  permis  d’engager  des  opérations  de  défense  des  côtes  en  associant  particuliers  et
collectivités.
Au vote sur la clôture de la concertation sont relevées deux abstentions, celles de Mme DROUAUD
et M. BERRET.

 RÉVISION DU PLU – ARRÊT DU PROJET DE PLU (rapporteur P. FAGOT) :

M. FAGOT rappelle que la décision de révision du P.O.S. dénommé PLU remonte au 30 novembre
2001, avec les objectifs suivants :
- veiller à la qualité du cadre de vie
- réfléchir au développement urbain
- favoriser la mixité sociale et la mise en œuvre d’une politique foncière, en imposant jusqu’à 40 % de
logements sociaux dans les nouveaux programmes
- promouvoir le développement des activités, en procédant notamment à l’extension de la ZA
- prendre en compte les contraintes réglementaires s’appliquant au littoral (loi Littoral, P.P.R.N.).

M.  FAGOT  propose  d’arrêter  le  projet  qui  va  être  adressé  pour  avis  aux  personnes  publiques
associées,  pour  donner  lieu  ensuite  à  enquête  publique  à  cheval  sur  les  vacances  de  Noël,  pour
pouvoir être approuvé en avril prochain.
Il indique que le public pourra prendre connaissance du projet lors de l’enquête publique.
Au  vote,  le  projet  de  P.L.U.  est  arrêté  par  22  voix  pour,  2  abstentions  (Mme DROUAUD,  M.
BERRET) Mme DROUAUD invoquant l’impossibilité dans laquelle elle s’est  trouvée de prendre
connaissance du projet dans son ensemble ainsi que l’insuffisance de la concertation, à ses yeux, avec
la population.

TRAVAUX  A  L’ECOLE  ÉLÉMENTAIRE  –  MARCHÉS  DE  TRAVAUX (rapporteur D.
COIRIER) :

Pour les travaux de réaménagement des sanitaires et de réfection des menuiseries extérieures de la
classe n° 6, les entreprises suivantes sont retenues :

lot 1 Gros œuvre C.M.B.A.   2 666,86 € T.T.C.
lot 2 Menuiseries extérieures Magloire 13 275,60 € T.T.C.
lot 3 Menuiseries intérieures 

isolation, plâtrerie
E.T.S.B. 12 454,00 € T.T.C.

lot 4 Carrelage E.T.S.B.   7 488,16 € T.T.C.
lot 5 Electricité E.C.C.S.   3 109,60 € T.T.C.
lot 6 Plomberie-sanitaire E.T.S.B. 13 256,22 € T.T.C.

Séance levée à 21 h 10
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