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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 04 JUILLET 2013 A 20 H 30 

 
L’an deux mil treize, le quatre juillet, 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, Mme MICHAUD, M. FAGOT, Mme COLOMBÉ , M. DONADELLO, Mme ROGÉ, M. 
BARTHELEMY, M. AVRIL, M. MORIN, M. POURSINE, Mme LEBLANC, Mme CHENU, Mme GRENOU, Mme 
LYONNET, M. BARBARIN, Mme PIGOU-LEROY, M. PAILLARD, M. RAINGEONNEAU, M. PACTON, M. BERRET, 
Mme DEL REY, M. LEDUC. 
Absents : M. COIRIER (pouvoir à Mme le Maire), Mme HERROU (pouvoir à Mme MICHAUD), Mme BENOIT (pouvoir à M. 
DONADELLO) et Mme DROUAUD (pouvoir à M. BERRET), Mme HUART. 
Secrétaire de séance : M. DONADELLO. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENT E 
 

Le procès-verbal de la séance du 25 MAI 2013 est approuvé en tenant compte de l'observation de Mme 
MICHAUD au sujet d'une erreur dans les futurs horaires scolaires qui seront les suivants : 
 
Ecole élémentaire :  Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 45 – 11 h 45 et 13 h 45 – 16 h 00 
   Mercredi : 9 h 15 – 12 h 15 
Ecole maternelle: Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 15 h 45 
   Mercredi 9 h 00 – 12 h 00 
 

1 - SEEJ : Contrat de réservation et de prise en charge du centre de plein air de Bussac situé sur la commune 
de Dolus d'Oléron (Rapporteur A. MICHAUD). 
 

Dans le cadre de l'organisation des séjours d'été proposés par le SEEJ, il convient de signer un contrat de 
réservation et de prise en charge du centre de plein air de Bussac, commune de Dolus d'Oléron, propriété 
des « Éclaireuses Éclaireurs de France ». 
 
La réservation du centre de plein air concerne la période du 8 juillet au 2 août 2013, soit 26 jours. 
Le montant du séjour est calculé comme suit : 470 € x 26 jours = 12 220 euros. 
 
Les élus du Conseil Municipal autorisent Madame le Maire à signer le contrat de réservation et de prise en 
charge du centre de plein air de Bussac situé à Dolus d'Oléron afin d'accueillir les enfants lors des séjours 
d'été organisés par le SEEJ. 
 
2 - SEEJ : Convention avec l'Association Familles Rurales de St Sauveur pour l'accueil d'enfants en séjour 
d'été (Rapporteur A. MICHAUD). 
 
Le centre de loisirs de St Sauveur d'Aunis a ouvert des places sur le séjour organisé par le SEEJ du 8 au 12 
juillet 2013 dans l'île d'Oléron, au centre de plein air de Bussac. 
 
Les élus du Conseil Municipal autorisent Madame le Maire à signer une convention afin de formaliser les 
modalités d'accueil des enfants du centre de loisirs « les p'tits ligouriens » de Saint Sauveur d'Aunis, géré 
par « l'association familles rurales », lors du séjour organisé par le Service Écoles Enfance Jeunesse de la 
ville de Fouras les Bains, du 08 au 12 juillet 2013 à Dolus d'Oléron. 
Le prix de journée, facturé par la commune à l'association familles rurales, est de 47 euros par jour et par 
enfant. 
 
3 - URBANISME : Renouvellement de la convention relative à la surveillance et à la maîtrise foncière entre 
la SAFER et la Commune (Rapporteur P. FAGOT). 
 
Parmi ses missions, la SAFER peut apporter son concours aux collectivités territoriales pour la réalisation 
d'opérations foncières, notamment par la constitution de réserves favorisant les objectifs généraux 
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d'aménagement agricole ou d'une manière plus générale, pour favoriser le développement rural ainsi que la 
protection des espaces naturels et de l'environnement. 
 
Dans le cadre de ces missions, les élus du Conseil Municipal autorisent Madame le Maire à signer une 
convention avec la SAFER dont l'objet est de préciser les modalités du dispositif d’information et 
d’intervention foncière. La convention précise également les modalités de négociation, d’acquisition, de 
gestion par la SAFER et les conditions de rémunération de ses interventions. 
 
4 - URBANISME : Dénomination des voies et numérotation des quartiers « l'Olivière », « Le Verger », 
« Sous les Vignes » et « Les Vignes ». (Rapporteur P. FAGOT). 
 
Suite aux propositions faites par le comité de quartier et après avis de la commission urbanisme du 16 avril 
2013, les élus approuvent les dénominations suivantes pour les voiries des quartiers de l'Olivière, des 
Vignes, de Sous les Vignes et du Verger :  
       - Rue Picholine 
       - Rue des Sarments  
       - Rue du Verger  
 
5 - COMMERCE : Convention d'occupation de l'échoppe n°3 entre Melle GENERAUD Chloé et la 
commune (Rapporteur C. COLOMBÉ). 
 
Le Conseil Municipal attribue, par convention, l'échoppe n°3 située Place José Cando, à Melle 
GENERAUD Chloé pour un commerce de vente de chaussures d'enfant. Les conditions d'occupation restent 
les mêmes que précédemment. 
 
La redevance due à la commune s’établit comme suit : 

part fixe : 2.520 euros annuels, payable à raison de 210 euros par mois, révisable au 1er juillet en 
fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction. 
part variable : calculée à partir des documents comptables fournis l’année n + 1, soit 2 % du 
chiffre d’affaires jusqu’à la somme de 50.000 euros de chiffre et 1 % sur la somme au-delà de 
50.000. 
Pourra s’ajouter une redevance de droit de place pour une utilisation éventuelle du domaine 
public aux fins de déballage selon les tarifs en vigueur. 

 
6 - TRAVAUX : Réhabilitation de l'école élémentaire – Lots n°2 et n°7 du marché de travaux (Rapporteur 
JP BARBARIN). 
 
Les élus du Conseil Municipal attribuent les lots « électricité » et « menuiseries extérieures - serrurerie » de 
l'opération de réhabilitation de l'école primaire, qui étaient tous deux infructueux lors de la précédente 
consultation, comme ci-dessous : 
 
- Lot n° 7 : ELECTRICITE 
- attribué à la SARL AYLEVIA - 71 rue de la Fée au Bois à Fouras 
- Montant Total H.T. : 13 184,07 € 
 
- Lot n° 2 : MENUISERIES EXTERIEURES – SERRURERIE 
- attribué à P.M.A. - Z.A. des Rivauds Nord Laleu - Reue Elie Barreau - 17000 LA ROCHELLE 
- Montant Total H.T. : 13 606,00 € 
 
7 - TRAVAUX : Convention pour l'étude de faisabilité d'équipements professionnels collectifs sur la pointe 
de la Fumée, avec la section régionale de la conchyliculture (Rapporteur S. MARCILLY). 
 
Il est proposé de passer un convention avec la section régionale de la conchyliculture afin d'étudier la 
possibilité d'installer sur la pointe de la Fumée des équipements professionnels collectifs. 
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Cette étude permettra de proposer différents scénarios techniques et financiers afin de répondre aux 
demandes des services de l'Etat pour la réaffectation des parcelles rachetées dans le cadre du fonds Barnier. 
 
Le plan de financement est établi comme suit : 
Commune Fouras :    6 250 € 
Fonds Européen pour la pêche :  6 250 € 
CRC PC :    2 450 €  
 
Madame le Maire explique que l'éventuel déclassement des eaux de mer en «zone B », du fait de 
l'application d'une réglementation européenne, nécessite une réflexion sur l'aménagement d'équipements 
collectifs de purification des coquillages avant commercialisation. La section régionale de la 
conchyliculture propose d'accompagner la commune dans cette réflexion et de désigner un cabinet d'étude 
spécialisé dans le domaine des cultures marines. 
 
Monsieur BERRET estime que l'idée de rendre l'espace aux conchyliculteurs est positive, dans la mesure où 
il s'agit d'installer des outils collectifs et non privés. Il faut également veiller, dit-il, à ce que des jeunes 
professionnels puissent bénéficier de ces outils. 
 
Madame le Maire précise que l'Etat accepte une réutilisation des parcelles acquises dans le cadre des fonds 
Barnier, uniquement dans la mesure où il s'agit d'installer des équipements collectifs. 
 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer, avec le comité régional de la conchyliculture, la 
convention relative à la mise en oeuvre d'une étude de définition sur le remaniement de la zone conchylicole 
de la pointe de la Fumée. 
 
8 - FINANCES : Demande de subvention au titre des Fonds Européens pour la Pêche (FEP) dans le cadre de 
l'étude de faisabilité d'équipements professionnels collectifs sur la pointe de la Fumée (Rapporteur C. 
DONADELLO). 
 
L'étude de définition des aménagements de la conchyliculture de la pointe de la Fumée peut être prise en 
charge à hauteur de 50 % du coût HT par les Fonds Européens pour la Pêche (FEP). Le coût de la TVA 
serait à la charge du comité régionale de la conchyliculture. 
 
Le coût total de l’étude est arrêté à la somme de 14 950 € TTC. 
Son financement est établi comme suit : 
Commune Fouras :    6 250 € 
FEP :      6 250 € 
CRC PC :     2 450 €  
Le CRC Poitou-Charentes fera son affaire de l’obtention des Fonds Européens. 
 
Madame le Maire est autorisée à déposer un dossier de demande de subvention par l'intermédiaire du comité 
régional de la conchyliculture dans le cadre de l'étude précédemment décrite. 
 
9 - FINANCES : Demande de subvention au Conseil Général pour des travaux d'enrochement, zone de la 
Sauzaie et zone de la maison de retraite (Rapporteur C. DONADELLO). 
 
Les travaux de consolidation des enrochements des zones de la Sauzaie et de la maison de retraite peuvent 
donner lieu à une participation du Conseil Général. 
 
Les élus autorisent Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des services du 
Conseil Général de la Charente-Maritime. 
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10 - FINANCES : Instauration d'un tarif pour la perte de la carte magnétique d'accès au parking des 
« Aixois » à la pointe de la Fumée (Rapporteur C. DONADELLO). 
 
Le Conseil Municipal instaure un tarif pour compenser la perte des cartes magnétiques remises aux usagers 
du parking des « Aixois » situé sur l'ancien camping de la Fumée.  
 
Ce tarif est fixé à 25 € l'unité soit le coût d'acquisition d'une carte. 
 
Monsieur LEDUC estime que le stationnement de véhicules sur l'ancien camping de la fumée est 
contradictoire avec le projet d'aménagement de la pointe de la Fumée. 
Madame le Maire répond que le bureau d'étude de Madame Julie COLLIN étudie une solution de 
redéploiement des places de stationnement afin de mettre en valeur l'extrémité de la pointe de la Fumée. 
 
11 - FINANCES : Attribution d'une subvention à l'association « sport auto océan » dans le cadre de 
l'organisation sur le territoire communal du « 2ème Rallye Classic de Charente-Maritime » (Rapporteur S. 
MARCILLY).  
 
L'association « Sport auto océan » organise le passage du « 2ème Rallye Classic Charente-Maritime » sur la 
commune de Fouras le 31 août 2013. 
 
Le parcours prévu arrive par la route des Valines et rejoint la prairie du Casino en suivant la plage nord. 
Puis après la traversé par le bois du Casino et le front de mer, à vitesse réduite, il est prévu un départ sur le 
parking du Fort Vauban reprenant l'épreuve traditionnelle du Rallye d'Automne à Fouras. 
 
Les élus approuvent le versement d'une subvention de fonctionnement de 1 000 € afin d'aider à la réalisation 
de cette épreuve. 
 
(3 Abstentions : M BERRET, Mme DEL-REY, M LEDUC) 
 
12 - TOURISME : Convention  Charente-Maritime Tourisme – Commune de Fouras pour l'étude sur les 
résidences secondaires (Rapporteur H. MORIN). 
 
Charente-Maritime Tourisme conduit avec la CCI de La Rochelle, la CCI Rochefort et Saintonge ainsi que 
dix communes du département une étude visant à décrire la situation des résidences secondaires dans le 
département.  
Le poids économique des résidences secondaires dans l'économie locale est  important. Cependant, il reste 
mal connu aussi a-t-il été décidé de lancer une étude visant à mieux cerner le poids, le rôle et la dynamique 
des résidences secondaires au sein de l'économie résidentielle locale. Il s'agit notamment de dégager des 
éléments nouveaux de compréhension de leur statut au regard de l'économie touristique, d'évaluer l'impact 
des décisions et des comportements de leurs propriétaires et de leurs occupants sur des secteurs tels que 
l'immobilier, le BTP, le commerce et les services de proximité, de préciser les besoins qu'elles engendrent 
au regard des politiques d'aménagement et de services publics. 
Compte tenu de la complexité du sujet d'étude et de la méthodologie qui en découle, l'université de La 
Rochelle et le CNRS ont été désignés pour accompagner Charente-Maritime Tourisme dans cette démarche. 
 
Madame le Maire est autorisée à signer une convention afin de déterminer les modalités de conduite du 
projet, ainsi que la contribution financière de la commune de Fouras qui est fixée à 500 €. 
 
13 - SECURITE : Convention entre l'Etat et la commune relative à l'installation d'un système d'alerte et 
d'information des populations (SAIP) à l'école de voile (Rapporteur JF AVRIL). 
 
La préfecture de la Charente-Maritime propose l'installation d'une sirène d'alerte sur le bâtiment de l'école 
de voile. Une convention portant sur l'installation d'une sirène d'alerte, propriété de l'Etat mais installée sur 
un bâtiment communal, fixe les obligations des acteurs dans le cadre de ce raccordement. 
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Madame le Maire est autorisée par le Conseil Municipal à signer ladite convention avec l'Etat afin 
d'autoriser l'installation de la sirène et de définir les modalités d'utilisation de ce système d'alerte et 
d'informations des populations. 
 
14 - ANIMATION : Contrat de cession des droits d'exploitation du spectacle « cabaret music-hall » pour le 
repas des aînés (Rapporteur C. ROGÉ) 
 
L'organisation du spectacle cabaret music-hall lors du repas des aînés du 15 décembre 2013 nécessite la 
signature d'un contrat de cession des droits d'exploitation passé avec l'association « Moonlight prod' » afin 
de définir les modalités de la prestation. 
 
La prestation se déroulera le dimanche 15 décembre à la salle Ronger Rondeaux.  
Le prix est fixé à 2 000 € TTC. 
 
Les élus autorisent Madame le Maire à signer le contrat de cession des droits d'exploitation du spectacle 
« cabaret music-hall » pour le repas des aînés. 
 
 
DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL. 
 
Mme le Maire informe des dernières décisions prises dans ce cadre. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur BERRET informe les élus qu'il va bénéficier d'une mutation dans le cadre d'une promotion 
professionnelle. Aussi, sera-t-il sera  amené à présenter sa démission de membre du Conseil Municipal. Il dit 
n'avoir jamais voulu être dans une opposition systématique et remercie les élus de la majorité qui l'ont 
accueilli dans leurs commissions au sein desquelles il a pu s'exprimer librement et travailler dans une 
ambiance de respect mutuel. Il estime qu'il y a eu des divergences d'idées mais pas de personnes. 
Madame le Maire félicite Monsieur BERRET pour cette promotion et lui souhaite bonne chance dans la 
suite de sa carrière professionnelle. 
 
           Séance levée à 21h15 
 


