
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 17 DECEMBRE 2013 A 20 H 30 

 
 
 
L'an deux mil treize, le dix sept décembre, le Conseil Municipal de la Commune de FOURAS, 
légalement convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Mme 
MARCILLY, Maire. 
Présents : Mme MARCILLY, M. COIRIER, Mme MICHAUD, M. FAGOT, Mme COLOMBÉ ,M. 
DONADELLO, Mme ROGÉ, M. BARTHELEMY, Mme HERROU, M. AVRIL, M. MORIN, M. 
POURSINE, Mme CHENU, Mme LYONNET, M. BARBARIN, Mme PIGOU-LEROY, M. 
PAILLARD, M. PACTON, Mme DROUAUD, M. LEDUC, M CHATENET. 
Absents : Mme BENOIT (pouvoir à Mme LYONNET), Mme LEBLANC (pouvoir à M AVRIL), M 
GRENOU (pouvoir à Mme CHENU). 
 
 
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. 

M. DONADELLO ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées. 

 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
Le procès-verbal de la séance du 31 Octobre 2013 est approuvé sans observation particulière. 
 
 
1 – ECONOMIE - COMMERCE : Convention relative à la réalisation d'un diagnostic 
d'archéologie préventive pour l'extension de la zone d'activités de Soumard 
(Rapporteur Madame le Maire).. 
 
Le service d'archéologie départementale a réalisé le diagnostic préalable au projet d'extension de la 
zone d'activités de Soumard.  
La convention d'intervention doit cependant être signée par Madame le Maire avant que cette 
charge ne soit transférée à la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan. 
Le montant de la redevance archéologique pour la réalisation du diagnostic préventif s'élève à 28 
468,95 €. 
 
Considérant l'obligation de procéder à un diagnostic archéologique sur le secteur concerné par 
le projet d'extension de la zone d'activités de Soumard, 
Considérant l'arrêté préfectoral AD/13/207 en date du 2 juillet 2013 concernant les 
prescriptions particulières au diagnostic préalable, 
Considérant le projet de convention relative à la réalisation d'un diagnostic d'archéologie préventive 
tel qu'il est proposé par le Conseil Général de la Charente-Maritime, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Autorise Madame le Maire à signer la convention relative à la réalisation d'un diagnostic 
d'archéologie préventive et à procéder au mandatement de la redevance archéologique qui 
s'élève à 28 468,95 €. 
 
 
 
2 – ECONOMIE - COMMERCE :  Avis de la commune sur la demande d'extension de 



l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux par le Casino de Fouras, à l'exploitation 
de la roulette anglaise (Rapporteur Madame le Maire) 
 
La direction du Casino de Fouras souhaite améliorer l'offre actuelle des jeux de table et sollicite 
l'avis du Conseil Municipal sur le projet de déploiement de la Roulette Anglaise.  
L'avis du Conseil Municipal doit être joint au dossier réglementaire de demande d'extension de 
l'autorisation d'exploiter les jeux qui sera déposé auprès du ministère de l'intérieur. 
 
Monsieur CHATENET souhaite connaître le montant des recettes 2013 encaissé par la commune. 
Madame le Maire répond que ce montant peut être estimé, l'année n'étant pas terminée, à environ 
365 000 €. Dans un contexte nationale morose pour le secteur des casinos, le site de Fouras se porte 
correctement. L'attention des Fourasins est cependant attirée sur la qualité des programmations du 
cinéma, sur le confort de la salle et les parfaites conditions techniques de projection. Aussi, il est 
important, pour conserver un cinéma sur notre commune, de communiquer à ce sujet et d'inviter les 
Fourasins à fréquenter cette salle. La commune participera à la communication du cinéma pour 
soutenir cette activité utile à tous. 
 
Considérant la demande d'extension de l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux 
formulée par la direction générale du Casino de Fouras, 
Considérant l'article 9 al. 1-2 de l'arrêté ministériel du 14 mai 2007 modifié, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Emet un avis favorable à la demande du Casino de Fouras concernant l'extension de 
l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux à l'exploitation de la roulette anglaise. 
 
 
3 - TRAVAUX : Approbation du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics (PAVE) (Rapporteur Daniel COIRIER) 
 
La commune a décidé de réaliser son Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
publics (PAVE) en vue de leur mise en accessibilité prévu à l’article 45 de la loi du 11 février 2005 
« pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées ».  
Le PAVE présente les principales conclusions du diagnostic accessibilité de la commune ainsi que le 
programme de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics pour les périmètres définis au 
préalable. 
 
Considérant le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics réalisé par le 
bureau d'étude AxeSIG, 
Vu la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées », 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics pour la commune 
de Fouras. 
 

 
 
4 – SEEJ : Convention de fourniture de denrées alimentaires et d'assistance technique avec la 
société AGAPRO (Rapporteur Annick MICHAUD) 
 



Le marché de fourniture de denrées alimentaires arrive à terme au 31 décembre 2013, aussi il 
convient de le reconduire.  
La société AGAPRO disposant d'un statut particulier de « centrale d'achat », la contractualisation 
prend la forme d'une convention de fourniture de denrées alimentaires et d'assistance technique et 
permet de déroger aux obligations de mise en concurrence par la commune, et ce conformément au 
code des marchés publics, 
 
Vu le Code des marchés publics, notamment son article 9, 
Vu la circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de 
marchés publics, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant le statut de « centrale d'achat » de al société Agapro, 
Considérant que la société Agapro atteste avoir respectée les règles de publicité et de mise en 
concurrence, conformément au Code des marchés publics, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de fourniture de denrées alimentaires et 
d'assistances technique avec la société AGAPRO pour une durée de trois années. 
 
 
5 - SEEJ : Avenant à la convention « enfance et jeunesse 2011 – 2014 » entre la 
commune et la Caisse d'Allocations Familiales (Rapporteur Annick MICHAUD) 
 
La commune peut bénéficier de financements de la CAF propres à l'activité du « local jeunes » qui 
assure l'accueil des adolescents.  
Pour cela il convient de modifier par avenant la convention « enfance et jeunesse » ce qui permettra 
d'identifier les actions du secteur ado. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant la proposition d'avenant n°1 à la convention « enfance et jeunesse » 2011 – 2014 
n°2011-634, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer l'avenant à la convention « enfance et jeunesse 2011 – 
2014 » entre la commune et la Caisse d'Allocations Familiales, afin d'identifier spécifiquement les 
activités du « local jeunes » qui assure l'accueil des adolescents.  
 
 
6 - FINANCES : Décision modificative de fin d'année sur le budget principal 
(Rapporteur Christian DONADELLO) 
 
La commune vote un budget unique depuis deux ans, aussi il convient en remplacement du budget 
supplémentaire, d'adapter les prévisions budgétaires avant la fin de l'exercice par une décision 
modificative. 
 
Monsieur CHATENET demande si la commune envisage de faire faire un diagnostic énergétique  
des bâtiments. 
Madame le Maire répond qu'une étude plus précise des consommations d'électricité va être réalisée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le budget primitif communal, 
Considérant la nécessité d'adapter les prévisions budgétaires 2013, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 



 
MODIFIE les crédits budgétaires de la commune comme suit : 
 
 

 
 

DECISION MODIFICATIVE N°2- 17 DECEMBRE 2013

BUDGET GENERAL – COMMUNE DE FOURAS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
ARTICLE         LIBELLE MONTANT

    60611 Eau et assainissement

    60612 Energie - Electricité

    60628 Autres fournitures non stockées

    60631 Fournitures d'entretien

    60632 Fournitures de petit équipement

    60633 Fournitures de voirie

    60636 Vêtements de travail

   6064 Fournitures administratives

   6068 Autres matières et fournitures

  611 Contrats de prestations de services

   6135 Locations mobilières

    61521 Terrains 600,00 €

    61522 Bâtiments

    61523 Voies et réseaux

    61551 Matériel roulant

  616 Primes d'assurances 420,00 €

   6184 Versements à des organismes de formation 530,00 €

   6227 Frais d'actes et de contentieux

   6228 Divers

   6231 Annonces et insertions 530,00 €

-17 500,00 €

48 000,00 €

4 900,00 €

2 660,00 €

-1 000,00 €

12 542,00 €

-1 000,00 €

2 275,00 €

1 540,00 €

12 000,00 €

11 630,00 €

5 120,00 €

36 215,00 €

13 135,00 €

1 050,00 €

-3 000,00 €



 
(1 Abstention : M. LEDUC) 
 
 
 
7 - FINANCES : Approbation des tarifs municipaux 2014 (Rapporteur Christian 
DONADELLO) 

   6232 Fêtes et cérémonies

   6236 Catalogues et imprimés

   6262 Frais de télécommunications

  627 Services bancaires et assimilés 425,00 €

    63512 Taxes foncières

   6353 Impôts indirects

  637 Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)

   6218 Autres personnel extérieur

   6331 Versement de transport -94,00 €

   6336 Cotisations au centre national et CNFPT

    64111 Rémunération principale -400,00 €

    64112 NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de résidence

    64131 Rémunération

    64168 Autres emplois d'insertion

   6451 Cotisations à l'URSSAF

   6453 Cotisations aux caisses de retraite

   6454 Cotisations aux ASSEDIC -300,00 €

   6455 Cotisations pour assurance du personnel

   6456 Versement au FNC du supplément familial -700,00 €

   6458 Cotisations aux organismes sociaux

    64731 Versées directement

   6474 Versements aux autres oeuvres sociales 400,00 €

   6475 Médecine du travail, pharmacie -500,00 €

   6531 Indemnités

   6532 Frais de mission -500,00 €

   6541 Créances admises en non-valeur

   6558 Autres contributions obligatoires

    65737 Autres établissements publics locaux 820,00 €

   6574 Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé

    66111 Intérêts réglés à l'échéance

  666 Pertes de change

   6718 Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion

023 Virement à la section d'investissement

TOTAL 0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

ARTICLE         MONTANT

Op 290 Bâtiments divers

2315 Installation, matériel et outillage techniques

TOTAL

RECETTES
ARTICLE MONTANT

021 Virement de la section de fonctionnement

TOTAL

20 000,00 €

-4 000,00 €

-5 000,00 €

4 105,00 €

-7 000,00 €

4 560,00 €

-30 000,00 €

-1 200,00 €

2 100,00 €

-27 000,00 €

-9 600,00 €

-6 500,00 €

23 500,00 €

2 200,00 €

-1 200,00 €

7 500,00 €

-2 000,00 €

-4 000,00 €

1 400,00 €

-5 000,00 €

-16 000,00 €

1 600,00 €

-5 000,00 €

-73 263,00 €

-73 263,00 €

-73 263,00 €

-73 263,00 €

-73 263,00 €



La proposition de maintenir les tarifs 2014 inchangés par rapport à 2013, hors quelques 
aménagements notamment pour les campings municipaux, est adoptée 
 
 
8 - PERSONNEL : Modification du tableau des effectifs (Rapporteur Daniel 
COIRIER) 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré modifie le tableau des effectifs de la façon suivante :  
 
Au 1er février 2014 
Avancement de grade :  
1 poste d'adjoint administratif de 1ère classe 
1 poste d'adjoint technique principal de 2ème classe 
Augmentation temps travail d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe de 25/35e à 29/35e 
Au 1er juillet 2014 
Avancement de grade : 1 poste d'adjoint technique principal de 1ère classe. 
 
 
DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL. 
 
Mme le Maire informe des dernières décisions prises dans ce cadre. 
 
         SEANCE LEVEE A 21H25 

 
MARCILLY Sylvie 

 
 
 
 

COIRIER Daniel MICHAUD Annick FAGOT Philippe 

COLOMBÉ Christelle 
 
 
 
 

DONADELLO Christian ROGÉ Catherine BATHELEMY Stéphane 

HERROU Stéphanie 
 
 
 
 

AVRIL Jean-François MORIN Henri POURSINE Dimitri 

BENOIT Caroline 
 
 
 
 

LEBLANC Chantal CHENU Raymonde GRENOU Lucette 

LYONNET Marcelle 
 
 
 
 

BARBARIN Jean-Paul PIGOU-LEROY Marie-Odile HUART Elise 

PAILLARD Jean-Louis 
 
 
 
 

RAINGEONNEAU Jean-Luc PACTON Michel DROUAUD Chantal 

DEL REY Joëlle 
 
 
 
 

LEDUC Jacques CHATENET Dominique  

 


