
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 4 FEVRIER 2014 A 20 H 30 

 
L'an deux mil quatorze, le quatre février, 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. AVRIL, M. MORIN, M. POURSINE, Mme CHENU, Mme 
LYONNET, Mme PIGOU-LEROY, M. PAILLARD, M. PACTON, Mme DEL REY, M. LEDUC,. 
 
Absents : M. BARTHELEMY (pouvoir à M. DONADELLO), Mme HERROU (pouvoir à Madame 
le Maire), Mme BENOIT (pouvoir à M POURSINE), Mme LEBLANC (pouvoir à M AVRIL), 
Mme GRENOU (excusée), M. BARBARIN (pouvoir à M PAILLARD), Mme DROUAUD 
(pouvoir à M LEDUC), M CHATENET (excusé), Mme HUART, M RAINGEONNEAU (pouvoir à 
M COIRIER). 
 
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 7 janvier 2014 est approuvé sans observation particulière. 
 
 

 
1 - FINANCES : Débat d'orientation budgétaire 2014 (Rapporteur C. DONADELLO) 
 
Monsieur DONADELLO évoque le contexte économique national et les contraintes qui pèseront 
sur les collectivités locales au cours de l'année 2014. Après avoir exposé la situation financière 
favorable de la commune de Fouras, il présente les orientations budgétaires dans les divers 
domaines de compétence de la commune et précise que le budget 2014 sera équilibré sans 
augmentation des taux des impôts locaux. 
 
Monsieur LEDUC estime que la tâche qui consiste à présenter un débat d'orientation budgétaire 
n'est pas facile. Il souligne l'effort de synthèse, la clarté de la rédaction ainsi que la pertinence du 
diagnostic du document. Cependant, il estime que le projet d'investissement n'est pas assez clair. 
Notamment en ce qui concerne les travaux liés au Programme d'Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI). Il regrette également la cession du bâtiment du 15 avenue De Gaulle et le fait 
que la commune se prive ainsi d'un loyer de 10 000 à 12 000 € par an. 
En ce qui concerne l'emprunt « toxique » Dexia, Monsieur LEDUC estime que le contexte de 
l'époque explique la souscription de cet emprunt qui aujourd'hui s'avère compliqué à gérer. 
Il interroge la municipalité sur la mise en accessibilité des bâtiments publics. 
 
Madame le Maire répond que les orientations budgétaires seront traduites dans le budget primitif 
2014. Sur l'accessibilité la municipalité fait en sorte de la prendre en compte sur chaque nouveau 
projet et toute intervention tient compte du diagnostic qui a été fait. 
Le local de l'ex « 10+2 » a été cédé, suite à de nombreuses difficultés de gestion de cet 
emplacement, pour la somme de 240 000 €. Cette vente a permis à la commune de faire l'acquisition 
de l'îlot de la poste et d'enrichir ainsi son patrimoine. 
L'emprunt « toxique » Dexia nécessite toute l'attention de la municipalité. Madame le Maire 
souligne que l'on peut reprocher à l'équipe précédente d'avoir mis « tous ses œufs dans le même 



panier », ce qui est une erreur élémentaire de gestion. Il faudra donc élaborer un plan pluri-annuel 
de sécurisation de la dette maintenant que des outils sont à notre disposition. 
Le budget 2014 sera un budget raisonnable, sans prise de risque mais qui maintiendra l'effort 
d'investissement. Car la commune en investissant fait vivre les entreprises et l'économie locale. 
La commune dégage une épargne nette de plus d'un million d'euros chaque année et le montant de 
la trésorerie est actuellement d'environ 1,5 million d'euros. Ainsi en cas de coup dur, la commune 
peut faire face et réagir rapidement. 
 
Monsieur LEDUC rappelle qu'il existe des obligations en terme d'accessibilité. 
 
Madame le Maire répond que la commune s'y prépare mais il faut savoir qu'il y aura des 
dérogations car les investissements sont très importants pour les collectivités. 
 
Monsieur COIRIER estime qu'il sera très difficile de rendre tous les bâtiments publiques accessibles 
d'ici 2015 et rappelle que la commune prévoit l'accessibilité dans tous les projets de travaux. 
 
Monsieur FAGOT intervient au sujet des réserves foncières. La commune prévoit chaque année une 
enveloppe budgétaire pour des acquisitions qui permettront la réalisation de projets. Ainsi les achats 
de terrains réalisés jusqu'alors permettront la réalisation de la station d'épuration, le désengorgement 
du quartier de Chevalier et d'autres projets.  
 
Le Conseil Municipal donne acte du débat d'orientation budgétaire 2014. 
 
 
2 - FINANCES : Versement d'une avance sur subvention à l'association « l'île aux z'enfants » 

(Rapporteur A. MICHAUD). 
 
Le conseil d'administration de l'Association « l'île aux z'enfants » a sollicité le versement d'une 
avance sur subvention afin de pouvoir bénéficier en ce début d'année d'une trésorerie suffisante 
pour faire face au besoin de financement de la structure.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré décide d'attribuer une avance sur subvention d'un 
montant de 20 000 € et précise que cette somme sera déduite du montant total de la subvention 
annuelle allouée. 
 
 
3 - FINANCES : Demande de subvention pour l'opération de dragage 2014 (Rapporteur C. 

ROGÉ). 
 
La campagne de dragage 2014 est programmée du 18 mars au 7 avril. La technique employée cette 
année consiste à utiliser une drague stationnaire qui permettra l'évacuation d'environ 10 000 m3 de 
sédiments.  
Le coût de cette opération s'élève à 82 200 € TTC dont 35 % peuvent être pris en charge par le 
conseil général sur demande de la commune.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré autorise Madame le Maire à déposer un dossier de 
demande de subvention auprès des services du conseil général pour bénéficier de ladite subvention. 
 
Abstention 1 (J. DEL-REY) 
 
 
4 - FINANCES : Redevance 2014 d'occupation du domaine public pour travaux (Rapporteur 

C. DONADELLO). 
 



Il convient de reporter pour l'année 2014 le tarif d'occupation du domaine public pour l'exécution de 
travaux. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré fixe dans les conditions suivantes la tarification 
d'occupation du domaine public pour travaux : 
 
 
 

 
Surface occupée 

 

 
1 à 10 m² 

 
11 à 50 m² 

 
Plus de 50 m² 

 
Durée d’occupation de 1 à 15 
jours 
Durée d’occupation de 16 à 29 
jours 
30 jours et plus 
(forfait par période de 30 jours) 
 

 
Gratuit 

 
0,30 € / j / m² 

 
76,00 € 

 

 
0,30 € / j / m² 

 
0,30 € / j / m² 

 
134,00 € 

 

 
0,30 € / j / m² 

 
0,30 € / j / m² 

 
191,00 € 

 

 
 
Application du tarif forfaitaire par période de 30 jours supplémentaires et du tarif journalier en 
complément (1/30ème du forfait). 
 
Il est précisé que le tarif le plus avantageux pour l'occupant sera retenu lors de la facturation. 
 
 
5 - VIE ASSOCIATIVE : Convention 2014 d'objectifs avec l'association Histoire et 

Patrimoine (Rapporteur H. MORIN). 
 
Comme chaque année il convient d'autoriser Madame le Maire à signer une convention d'objectifs 
avec l'association « Histoire et Patrimoine » pour ses actions en faveur de l'animation de la station et 
permettre le versement de la subvention annuelle. L'association « Histoire et Patrimoine » organise 
avec le soutien des services communaux « les fêtes marines » et « le site en scène ». 
Le montant de la subvention atteignant la somme de 23 000 €, il est indispensable de formaliser ce 
partenariat par une convention d'objectifs. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré autorise Madame le Maire à signer une convention 
d'objectifs avec l'association « Histoire et Patrimoine ». 
 
Abstention 1 (R. CHENU) 
 
 
6 - VIE ASSOCIATIVE : Convention d'objectifs 2014 et 2015 avec l'association « l'île aux 

z'enfants » (Rapporteur A. MICHAUD). 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré d'autorise Madame le Maire à signer une convention 
d'objectifs avec l'association « l'île aux z'enfants » pour ses actions en faveur de l'accueil de la petite 
enfance et permettre le versement de la subvention annuelle. 
La convention sera le renouvellement de la précédente, pour les années 2014 et 2015. 
 
Le montant de la subvention inscrite dans la convention est de 75 000 €, contre 64 079 € pour les 
années précédente soit 10 921 € d'évolution. La clé de répartition entre les communes de Fouras et 



de Saint Laurent de la prée porte l'évolution pour la seule commune de Fouras à 7 000 €. 
 
 
7 - VIE ASSOCIATIVE : Convention d'occupation de locaux avec l'association La Touline 

(Rapporteur C. ROGÉ). 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré autorise la modification de la convention d'occupation 
de locaux signée avec l'association. 
La durée de la convention est portée à six années afin de permettre à l'association de se projeter 
sereinement dans le moyen terme. 
 
Madame DROUAUD par l'intermédiaire de Monsieur LEDUC demande que soit prévu l'installation 
de toilettes handicapés. 
Monsieur COIRIER répond qu'un maître d'œuvre sera retenu pour la réalisation de ce projet aussi 
l'accessibilité sera prise en compte. 
 
Catherine ROGÉ ne prend pas part au vote du fait de son implication dans la gestion de La Touline. 
 
8 - ADMINISTRATION GENERALE : Convention 2014 pour la lutte contre les nuisibles 

(Rapporteur S. MARCILLY). 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré autorise Madame le Maire à signer une convention 
avec la fédération départementale des groupements de défenses contre les organismes nuisibles afin 
de permettre l'organisation d'actions de lutte contre les ragondins et les rats musqués sur le territoire 
de la commune ainsi que les modalités financières des interventions. 
 
L'adhésion annuelle : 133,14 € 
Opération de lutte :    150,00 € 
 
 
9 - ADMINISTRATION GENERALE : Reversement d'arrhes pour raison exceptionnelle 

(Rapporteur C. DONADELLO). 
 
Le Conseil Municipal, considérant les circonstances exceptionnelles et  après en avoir délibéré 
autorise Madame le Maire à procéder au remboursement des arrhes pour un montant de 439 € suite 
à l'annulation, pour raisons de santé, de la réservation de la salle Fort Boyard. 
 
 
10 - ADMINISTRATION GENERALE : Approbation de la dissolution du SIVU des Pertuis 

(Rapporteur S. MARCILLY). 
 
Le comité syndical en date du 20 décembre 2013 a voté la dissolution du SIVU des Pertuis.  
La procédure prévoit le consentement des conseils municipaux intéressés.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré se prononce favorablement à la dissolution du SIVU 
des Pertuis conformément à l'article L5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
La commune intègrera l'emprunt de 38 378 € qui était honoré par la cotisation annuelle, donc cela 
sera sans incidence financière mais l'emprunt sera intégré à la dette de la collectivité. 
 
 
DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL. 
 
Mme le Maire informe des dernières décisions prises dans ce cadre. 



 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
Madame le Maire fait part des conclusions du commissaire enquêteur qui est favorable au projet de 
déclaration d'utilité publique de l'expropriation des quatre biens situés sur la pointe de la Fumée et 
qui sont exposés au risque de submersion marine. Il émet également un avis défavorable à l'utilité 
publique de l'expropriation d'un immeuble situé 30 rue de l'Espérance. 
 
 
Madame le Maire informe les personnes présentes de l'alerte météo lancée par la préfecture pour la 
nuit du mardi 4 au mercredi 5 février 2014. 
 
 
         SEANCE LEVEE A 21H30 
 
 
 
 

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  

 


