
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 7 JANVIER 2014 A 20 H 30 

 
L'an deux mil quatorze, le sept janvier, 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, Mme HERROU, M. AVRIL, M. MORIN, M. POURSINE, Mme 
BENOIT, Mme LEBLANC, Mme CHENU, Mme GRENOU, Mme LYONNET, M. BARBARIN, 
Mme PIGOU-LEROY, M. PAILLARD, M. PACTON, Mme DROUAUD, Mme DEL REY, M. 
LEDUC, M CHATENET. 
Absents : M. BARTHELEMY (pouvoir à M. DONADELLO), Mme HUART, M 
RAINGEONNEAU. 
 
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 17 décembre 2013 est approuvé sans observation particulière. 
 
 
1 - TRAVAUX : Attribution des lots du marché de travaux de la deuxième tranche de 
la rue Mermoz (Rapporteur Daniel COIRIER) 
 
La commune a lancé une consultation des entreprises afin d'engager la deuxième tranche des 
travaux de réfection de la rue Mermoz concernant la partie comprise entre la rue Rigault de 
Genouilly et la rue de l'Olivière. Il convient donc d'attribuer les trois lots de ce marché public. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, attribue les lots du marché de travaux de la deuxième 
tranche de la rue Mermoz, N°MA2013-27, comme suit : 
 

LOT ENTREPRISE OFFRE RETENUE MONTANT 

Lot 1 : VRD COLAS,  
17139 Dompierre sur Mer:  

offre avec variante et 
option: 

292.477,00 € HT 

Lot 2: Eclairage public COFELY INEO 
17290 Aigrefeuille d'aunis 

offre de base  
(ni variante ni option) 

15.200,00 € HT 
 

Lot 3: Espaces verts 
 

CARRE VERT 
17600 Corme Ecluse 

offre de base avec 
variante et option 

18.211,56 € HT 
 

 
 
2 - SEEJ : Tarification pour le séjour neige 2014 (Rapporteur Annick MICHAUD). 
 
Le Service Ecoles Enfance Jeunesse organise un séjour neige en février 2014, aussi convient-il de 
fixer les tarifs de participation des familles. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les tarifs, par enfant, du séjour neige 2014 
comme suit : 
 



Catégories * Tarifs PEL Tarifs Extérieurs PEL 

A 680,00 € 884,00 € 

B 500,00 € 650,00 € 

C 230,00 € 300,00 € 
Selon quotient familial 
 
 
3 - SEEJ : Tarification des sorties « exceptionnelles » du centre de loisirs et du « local 
ados » (Rapporteur Annick MICHAUD). 
 
Le service Ecoles Enfance Jeunesse propose des sorties à la journée (cinéma, patinoire, bowling, 
musée...),  aux enfants du centre de loisirs et aux adolescents du « local jeunes ».  
Afin de pouvoir demander une participation aux familles il est proposé d'autoriser le service à 
facturer les participations à ces sorties, selon les tarifs de différents lieux d'accueil. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe à vingt euros, (20 €) le montant maximum des 
participations pouvant être demandées aux familles pour les sorties « exceptionnelles » organisées 
par le Service Ecoles Enfance Jeunesse dans le cadre de ses missions d'animation jeunesse. 
 
 
4 - VIE ASSOCIATIVE : Convention 2014 de partenariat entre la commune et 
l'Association « Les amis du Musée de Fouras » (Rapporteur Henri MORIN). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, après avoir pris connaissance du projet de convention 
fixant les conditions du partenariat avec l'association "Les Amis du Musée de Fouras" pour l'année 
2014, décide d'en approuver les termes et en autorise la signature avec le président de l'association. 
 
 
5 - ADMINISTRATION GENERALE : Avis du Conseil Municipal sur la nouvelle 
délimitation cantonale (Rapporteur Sylvie MARCILLY) 
 
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de Fouras la motion suivante : 
 
« Le projet de décret visant la révision de la carte cantonale sera soumis à l'avis du Conseil 

Général le 24 janvier. Aussi, avant cette échéance il est proposé de soumettre la nouvelle 

délimitation cantonale à l'avis du Conseil Municipal. 

 

Le projet de découpage cantonal de la Charente-Maritime compte 27 cantons au lieu de 51 

actuellement. Ces informations ont été obtenues auprès des services du Conseil Général puisque 

l'Etat a tenu les communes à l'écart de cette réflexion. Les élus locaux, maires et conseillers 

généraux, n'ont donc pas été consultés pour ce nouveau découpage, ce qui peut sembler un peu 

étonnant, d'autant que la nouvelle carte est lourde de conséquences pour certains territoires du 

département. Nombre d'élus dénoncent un découpage électoraliste sans lien avec la réalité du 

terrain. 

 

Le découpage des cantons pourrait être revu mais la méthode autoritaire employée n'est pas 

respectueuse de nos principes républicains. 

 

De plus le découpage arbitraire de la nouvelle délimitation porte en germe la sous représentation 

des territoires ruraux dans la future assemblée départementale au profit de la sur-représentation 

des agglomérations, aussi nous craignons la disparition de services publics et la diminution des 

ressources dans les actuels chefs lieu de canton. 



 

De plus les périmètres de certains cantons n'auraient plus aucune logique avec la notion de bassin 

de vie, qui fonde l'identité des cantons autour d'un chef lieu de canton. 

 

Aussi afin de faire connaître notre opposition à ce projet déséquilibré et irrespectueux des 

collectivités, j'invite les élus du Conseil Municipal à émettre un avis défavorable sur le projet de 

carte cantonale ». 

 

M. CHATENET, souligne le fait qu'il y a 27 cantons au lieu de 51 soit environ le même nombre de 
conseillers généraux. 
MADAME LE MAIRE répond que cela fait 3 postes de conseillers généraux en plus pour notre 
département. Elle attire l'attention des élus sur la taille, en nombre de communes, de certains 
cantons. Ainsi le canton de Matha compterait avec le nouveau découpage 63 communes et cela pour 
2 conseillers généraux. Comment pourrait fonctionner un canton aussi vaste et comment se ferait la 
répartition des tâches, par compétences ou par territoires ? 
M CHATENET fait valoir que la démographie est la même dans chaque canton. 
MADAME LE MAIRE, dit que les zones urbaines seront sur-représentées par rapport à la taille du 
territoire. 
M CHATENET évoque le rapport Balladur qui proposait déjà un tel découpage. Il s'interroge sur la 
raison qui a motivé le découpage du PAPI qui n'est pas en lien avec le bassin de vie ? 
MADAME LE MAIRE, répond que le PAPI (Plan d'Action de Prévention des Inondations) 
correspond à un zonage définit en fonction du bassin de risque : submersion marine au nord et 
inondation au sud et que cela n'a aucun lien avec le découpage cantonal. 
Mme DROUAUD regrette que l'on écarte Fouras de Rochefort dans ce projet. 
MADAME LE MAIRE, précise que la carte intercommunale n'est pas touchée par ce projet et que 
la commune de Fouras restera au sein de l'agglomération de Rochefort. 
M. LEDUC demande si la procédure prévoit la consultation du Conseil Municipal ? 
MADAME LE MAIRE estime que les élus locaux ont un droit de regard sur ce projet et qu'il est 
normal que le Conseil Municipal puisse donner son avis sur une question aussi fondamentale. Elle 
juge la mise à l'écart des élus locaux comme une marque d'autoritarisme. 
M. DONADELLO s'étonne que seules les instances d'un parti aient été consultées au niveau 
départemental. 
Mme DROUAUD s'interroge sur les incidences en matière de ressources. 
MADAME LE MAIRE répond que les chefs-lieux de cantons bénéficient d'une majoration de 15 % 
sur la Dotation Globale de Fonctionnement. 
M. CHATENET demande si le texte de la motion est celui de Monsieur BUSSEREAU ? 
MADAME LE MAIRE répond que c'est un texte qu'elle propose et non celui du Président du 
Conseil Général. Elle illustre les difficultés prévisibles par l'exemple suivant : les adolescents de 
Fouras fréquentent le collège de Rochefort dont le Conseiller Général est membre du conseil 
d'administration. Le projet prévoit que le Conseiller Général de Fouras siège au conseil 
d'administration du collège de Chatelaillon alors que les jeunes de Fouras continueront à fréquenter 
le collège de Rochefort. C'est un exemple parmi d'autres qui illustre les incohérences de ce 
découpage. 
Mme DEL REY souligne le fait que les élus du Conseil Général s'exprimeront sur ce sujet le 24   
janvier, il y a donc consultation de la part de l'Etat. 
M.LEDUC estime qu'il y a une volonté de supprimer l'échelon départemental. 
MADAME LE MAIRE répond que ce serait une erreur car comment pourrait-on gérer des dossiers, 
notamment concernant des familles, sans la proximité qu'offre le canton. 
M. FAGOT regrette que ce projet augmente le nombre de Conseillers Généraux et soit ainsi source 
de plus de dépenses publiques. 
 
Vote : Pour 21, Abstentions 4 (M LEDUC, Mme DROUAUD, Mme DEL REY, M CHATENET). 
 
 



 
DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL. 
 
Mme le Maire informe des dernières décisions prises dans ce cadre. 
 
 
 
         SEANCE LEVEE A 21H07 
 
 
 
 

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  

 


