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

L'an  deux  mil  quatorze,  le  quatre  mars,  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,  Mme  COLOMBÉ,  M.
DONADELLO, Mme ROGÉ, M BARTHELEMY, M. AVRIL,  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. FAGOT (pouvoir à M. COIRIER), M MORIN (pouvoir à M. DONADELLO), Mme
HERROU, 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 4 février 2014 est approuvé sans observation particulière.

1-  FINANCES  :  Reprise  anticipée  des  résultats  2013  –  budgets  principal  et  annexes
(Rapporteur C. DONADELLO)

La Trésorerie de Rochefort Banlieue, n'a pas pu transmettre les comptes de gestion 2013 dans les
délais  habituels.  Aussi,  la  commune  ne  pourra  présenter  au  Conseil  Municipal  les  comptes
administratifs avant les budgets primitifs. 

Le Conseil municipal, conformément à l'article L2311-5 du CGCT , après en avoir délibéré décide
de procéder à la reprise anticipée des résultats et des reports de l'exercice 2013 pour les inscrire
dans les budgets primitifs 2014 de la commune, des campings et des ports.

Les montants de la reprise anticipée des résultats et des reports sont les suivants :



VOTES  :  Pour  20,  Abstentions  4  (M  LEDUC,  Mme  DROUAUD,  Mme  DEL  REY,  M
CHATENET).

2- FINANCES : Impôts locaux – vote des taux 2014 (Rapporteur C. DONADELLO)

Comme chaque année,  l’assemblée municipale doit  arrêter  les  taux d’imposition de la  fiscalité
directe communale pour l’année à venir.
Le Conseil municipal, vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 27 février 2014,
après en avoir délibéré décide de ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale pour l'année 2014
et de  fixer les taux des trois taxes comme ci-dessous ;

TAXE D'HABITATION 9,70 %
TAXE FONCIERE BATI 22,09 %
TAXE FONCIERE NON BATI 30,43 %

VOTES : Pour 20, Abstentions 2 (M LEDUC, Mme DEL REY).

3- FINANCES : Budgets 2014 commune, campings et ports     (Rapporteur C. DONADELLO)  

Monsieur CHATENET s'interroge sur l'évolution des dépenses d'énergie et d'eau.
Le  Directeur  des  Services,  autorisé  par  Madame le  Maire,  précise  que  l'ordre  du  jour  prévoit
l'examen des budgets primitifs 2014 et non des comptes administratifs qui donneront lieu à débat au
moment du vote qui doit intervenir avant le 30 juin.



Madame le Maire propose une présentation des budgets par chapitres et précise que les factures
d'énergie évoluent même en réduisant la consommation.
Monsieur DONADELLO ajoute que la météorologie de 2013 et la prolongation de la période de
chauffage explique en partie cette surconsommation aux écoles et à la salle Rondeau.
Monsieur  CHATENET  demande  comment  faire  pour  économiser  l'énergie  et  estime  que  les
radiateurs de certaines salles communales devraient être remplacés.
Madame le Maire indique qu'une demande d'audit a été faite auprès d'EDF.
Monsieur DONADELLO estime que le chauffage doit être modulé en fonction de l'activité des
salles.
Madame le Maire ajoute que l'audit devrait permettre d'évaluer les marges d'économies possibles
voir de mettre EDF en concurrence.
Monsieur  COIRIER constate  également  une  augmentation  de  la  fréquentation  des  équipements
sportifs, notamment par le football et le rugby.
Monsieur CHATENET demande si la chaudière de l'école est économe.
Madame le Maire répond que selon l'étude faite par l'ADEME l'installation sera amortie en 5 ans.
Monsieur CHATENET dit que la température dans les classes est parfois insuffisante.
Madame le Maire répond que le bureau d'étude a été saisi de cette question et qu'il semble s'agir de
simples réglages notamment sur la diminution de la température le weekend.
Monsieur LEDUC intervient sur les obligations en matière de logements sociaux
Madame le Maire répond que le PLU de Fouras prévoit 30 % de logements sociaux, mais que la
commune est soumise à de nombreuses contraintes en terme d'aménagement. Aussi, un courrier a
été adressé à Madame le Préfète et à Madame la députée afin de faire part de la spécificité de la
commune de Fouras, à ce jour aucune réponse n'a été reçue.
Monsieur CHATENET estime que la commune s'est privée de 11 logements en refusant le projet
« Lacoste ».
Madame le Maire répond que ce projet consistait à déposer « un paquebot sur un timbre poste ».
Aussi face à la démesure du projet et au défaut d'intégration dans le site, le permis de construire a
été refusé.
Monsieur CHATENET demande s'il n'y a pas un risque de poursuites judiciaires ?
Monsieur COIRIER répond qu'il connaît bien ce dossier puisqu'il est en partie propriétaire de ce
terrain. Aussi, il précise que le promoteur ne dispose pas de compromis de vente.
Monsieur CHATENET remarque que la fermeture du camping de la fumée n'a  pas impacté les
recettes du budget des campings.
Christian DONADELLO répond que la fréquentation s'est reportée sur le camping du Cadoret.
Madame le Maire ajoute que nous avons des campings très attractifs du fait de leurs emplacements
et de leurs équipements. De plus, il est important de conserver le camping de l'Espérance qui est
classé une étoile et qui permet d'accueillir les vacanciers disposant d'un faible budget.
Monsieur CHATENET demande si le restaurant du Cadoret est en service.
Madame le Maire répond que la prolongation d'une année de la concession sera proposée.
Monsieur CHATENET s'interroge sur l'acquisition d'un bateau pour les ports.
Madame MICHAUD répond que ce bateau permettra  des interventions de l'agent des  ports sur
l'ensemble des sites portuaires, en étant basé au port sud.

Le Conseil municipal, vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 27 février 2014,
après en avoir délibéré approuve les budgets présentés et équilibrés comme suit :

budget principal :  section de fonctionnement :  7 432 226 €
      section d'investissement : 3 672 176 €

budget campings : ,section d'exploitation : 1 471 049 €
 section d'investissement :    548 634 €

budget ports :  section de fonctionnement :    146 065 €
 section d'investissement :      84 415 €



VOTES : Pour 20, Contre 4 (M LEDUC, Mme DROUAUD, Mme DEL REY, M CHATENET).

4-  FINANCES  :  Subventions  aux  associations  et  autres  organismes  (Rapporteur
S.BARTHELEMY)

Monsieur CHATENET demande la raison pour laquelle il n'est pas prévu de subvention pour
le festival José Cando ?

Monsieur BARTHELEMY répond que le dossier n'a pas pu être traité par le commission car il
est  arrivé trop tardivement mais que la  municipalité  a à coeur de soutenir  ce festival.  Le
président de l'association sera reçu la semaine prochaine et une subvention sera proposée lors
d'un prochain conseil municipal.

Le  Conseil  municipal,  vu  l'avis  favorable  de  la  Commission  « sports-  culture-  vie
associatives », après en avoir délibéré approuve l'attribution des subventions 2014 comme suit

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES 2014

Nom de  l'association ou organisme Montant de  la subvention 2014
Centre nautique de Fouras
UPN

football
Rugby
Club pongiste
UBF 400,00 €
Judo Club
Société des Régates 200,00 €
Entente cycliste 900,00 €
Aïkido 300,00 €

800,00 €
Tennis club

Comité de jumelage
Radio Terre Marine
A fleur de marée

500,00 €
Rencontre des arts fous

2 710,00 €
1 000,00 €

Ecole de Voile de Fouras 16 500,00 €
6 000,00 €
7 000,00 €
7 000,00 €

1 500,00 €

Poissons volleyants
1 000,00 €

Créapuce 13 000,00 €
Ecole de danse 2 500,00 €

2 890,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €

Club Echo
9 000,00 €



VOTES : Pour 16, les élus suivants n'ont pas pris part au vote : C DONADELLO, A MICHAUD, JL
PAILLARD, C. BENOIT, M. LYONNET, O. PIGOU-LEROY et R. CHENU.

5- AFFAIRES PORTUAIRES : Tarifs 2014 des ports (Rapporteur A. MICHAUD)

Monsieur CHATENET demande pour quelle raison il n'y a pas de différence entre les bateaux à
moteur et les voiliers dans les tarifs.
Madame MICHAUD  répond  que  le  tarif  est  fixé  en  fonction  de  la  longueur  du  bateau,  règle
communément utilisée et approuvée par les usagers.
Madame DEL REY demande pourquoi il n'y a pas de tarif d'hiver.
Madame MICHAUD répond que le port sud est fermé l'hiver.

Le Conseil Portuaire en date du 11 décembre 2013 a proposé de modifier les modalités de
tarification des occupations portuaires. Plusieurs simulations de tarifs ont été réalisées avant
d'aboutir à la proposition suivantes :

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré approuve la tarification 2014 des ports comme ci-
dessous :

Art à Fouras
Le souvenir français 600,00 €
Histoire et Patrimoine
Histoire et Patrimoine "Site en scène"
UFEF
Les amis des l'école maternelle
Amicale laïque - Photo 600,00 €
Le chat libre
ACCA Chasse 200,00 €

UNRPA 600,00 €
Amicale du personnel

216,00 €
Secours catholique 300,00 €

100,00 €
Croix rouge 100,00 €
OVAF
EMH 200,00 €
Anciens combattants Maroc 200,00 €
Prévention routière 100,00 €

500,00 €
SNSM 100,00 €
Club de Scrabble 200,00 €
Être en yoga 17 200,00 €

TOTAL

1 500,00 €

7 000,00 €
16 000,00 €

3 000,00 €
1 400,00 €

1 000,00 €

Crèche l'ilôt z'enfants 75 000,00 €

2 500,00 €
Ecole primaire 8 000,00 €
Chambre des métiers de la Charente-
Maritime

Restos du coeur

1 000,00 €

Adot 17 (dons d'organe)

196 816,00 €



VOTES : Pour 24

6- TRAVAUX : Attribution du marché d'entretien des installations portuaires (Rapporteur A.
MICHAUD)

La commune a engagé une consultation pour l'attribution du marché de maintenance, fourniture et
entretien des installations portuaires, corps-morts et installations de plage.
La commission chargée des marchés publics s'est réuni :

Le 12 février 20104 pour l'ouverture des plis



Le 19 février 2014 pour l'attribution du marché

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide d'attribuer  les deux lots du marché de
maintenance, fourniture et entretien des installations portuaires, corps-morts et installations de
plage, à la société TECH SUB (17 100 ROCHEFORT).
Lot 1 : Maintenance des installations portuaires, corps-morts et installations de plages : marché à
prix forfaitaire de 18 900 € HT par an.
Lot 2 :  Fournitures pour l'entretien des installations portuaires, corps-morts, installations de plage :
marché à bon de commande compris entre 3 000 € HT et 16 000 HT par an.
Durée du marché : 1 année reconductible 2 fois, soit 3 ans maximum au total.
Et autorise Madame le Maire à signer tous documents afférents à ce marché pulbic.

VOTES : Pour 24

7- PERSONNEL : Recrutement d'agents saisonniers (Rapporteur D. COIRIER)

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le recrutement des agents saisonniers
suivants : 

SERVICES POSTES PERIODES TEMPS

Camping l'Espérance Accueil référent 3 mois 35/35 340/321
Accueil 3 mois 35/35 337/319
Accueil 3 mois 28/35 337/319
Entretien sanitaires 3 mois 35/35 330/316

2 mois 28/35 330/316
Accueil polyvalent 7 mois et demi 35/35 337/319
Accueil 3 mois 35/35 337/319
Entretien terrain 7 mois et demi 35/35 330/316
Entretien terrain 6 mois 35/35 330/316
Renfort peinture 3 mois 35/35 330/316
Renfort peinture 2 mois 35/35 330/316
Placier 2 mois 35/35 330/316
Placier 2 mois 35/35 330/316
Entretien sanitaires et MH 7 mois 35/35 330/316

1 mois 18/35
Entretien sanitaires et MH 1 mois et demi 24/35 330/316

3 mois et demi 35/35
1 mois 24/35

IND.BRUT/  
MAJORE

Placier-entret.terrain
Camping du Cadoret



VOTES : Pour 24

8-  COMMERCE  :  Espace  Carnot  -  Changement  d'exploitants  –  Agrément  successeurs
(Rapporteur C. COLOMB  É  )  

Madame DROUAUD regrette que la commission n'ait pu être réunie avant le conseil municipal.
Madame COLOMBÉ répond que c'est  la  première fois  qu'une  telle  situation se produit  et  que
l'urgence justifie cette procédure.
Monsieur CHATENET dit être contre ce système de cooptation et notamment que le repreneur soit
présenté par le commerçant en place.
Madame  COLOMBÉ répond  que  la  reprise  du  matériel  et  du  mobilier  est  négociée  entre  le
commerçant et le repreneur et que c'est logique que la transaction se passe ainsi.
Madame le Maire dit que l'on touche au secteur privé et que le conseil avait validé le fait qu'il y ait
des jeux sur ce stand. Aussi la poursuite de l'entreprise est souhaitable et répond à la volonté de la

Entretien sanitaires et MH 3 mois et demi 35/35 330/316
Entretien sanitaires et MH 2 mois et demi 35/35 330/316
Entretien sanitaires et MH 2 mois 35/35 330/316
Entretien sanitaires et MH 2 mois 35/35 330/316
Entretien sanitaires et MH 2 mois 35/35 330/316
Entretien sanitaires et MH 25 jours 14/35 330/316

2 mois 20/35
3 mois 25/35
2 mois 20/35

15 jours 35/35 330/316
7 mois et demi 10/35

Animateur 2 mois 35/35 337/319
Animateur 2 mois 35/35 337/319
Surveillant piscine 2 mois et demi 35/35 337/319
Surveillant piscine 2 mois 35/35 337/319

Parking de la Fumée Opérateur 7 mois et demi 35/35 337/319
Opérateur 7 mois et demi 35/35 337/319
Opérateur 2 mois 17,5/35 337/319

Port sud Accueil 6 mois 35/35 337/319
Service technique Entretien voirie 3 mois 35/35 330/316

Entretien voirie 3 mois 35/35 330/316
Entretien voirie 3 mois 35/35 330/316
Entretien voirie 3 mois 35/35 330/316
Entretien voirie 3 mois 35/36 330/316
Entretien voirie PL 3 mois 35/35 330/316
Entretien plage PL 4 mois 35/35 330/316

2 mois 35/35 330/316
2 mois 35/35 330/316
6 mois 35/35 330/316
5 mois 35/35 330/316
5 mois 35/35 330/316

Entretien Bât. polyvalent 3 mois 35/35 330/316
TP Voirie Manutention 4 mois 35/35 330/316
TP Voirie Manutention 4 mois 35/35 330/316
Entretien WC Public 2 mois et demi 17,5/35 330/316

4 mois 35/35
Entretien WC Public 3 mois et demi 35/35 330/316
Entretien WC Public 3 mois 13/35 330/316

Police municipale Gardien 3 mois et demi 35/35 336/318
Gardien 3 mois et demi 35/35 336/318

Animation 3 mois TNC 330/316
animations

Entretien Mobil home

Entretien W-End
Entretien W-End
Entretien Esp-verts
Entretien Esp-verts
Entretien Esp-verts

Coordinateur festivitès



collectivité.
Monsieur CHATENET estime qu'il faudrait faire un appel d'offre.
Madame COLOMBÉ répond que le cahier des charges prévoit pour le commerçant la possibilité de
présenter le repreneur.
Madame le Maire précise que la collectivité n'a pas à se charger de la gestion de l'entreprise. Elle
doit s'assurer du paiement des redevances et que le commerçant exerce effectivement son activité.
Par contre, si un commerçant souhaite cesser son activité sans reprise, il doit remettre le local vide à
la commune.
Monsieur LEDUC ne souhaite pas que la durée de concession soit prolongée comme cela a été
délibéré pour le Fun Golf.
Madame le Maire précise que le cas du fun golf est différent dans la mesure où il s'agit là d'un bail
emphytéotique.  Par  ailleurs  elle  estime  que  du  moment  où  les  parties  sont  d'accords  sur  la
prolongation il n'y a rien de choquant et ajoute également être contre l'ingérence dans la gestion des
entreprises.

Vu la demande d'agrément du successeur présentés par Monsieur CALMARINI Roger qui
exploite le stand 4 sous l'enseigne  «  New Wave Jeux » 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :

De donner  son  agrément  à  Monsieur  JOURDANT Franck,  10  bis  rue  de  Bel  Air  49110
CHAUDRON EN MAUGES, 

D'autoriser la signature par Madame le Maire de la convention correspondante avec Monsieur
JOURDANT Franck pour l'exploitation du stand 4 de la Place Carnot.

Vu la demande d'agrément des successeurs présentée par Monsieur HIRSCH Elie et Madame
AIMERIE Marie-Christine qui exploitent les stands 5 et 6 sous l'enseigne  «  La Mascotte » 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :

-  De  donner  son  agrément  à  Monsieur  FROIDEVAUX Jimmy 15 rue  des  Jardins  62147
DOIGNIES et Madame GARRIC Victoria 15 rue du Commandant Gilbaud 85520 JARD SUR
MER. 

− D'autoriser la signature par Madame le Maire des conventions correspondantes
avec Monsieur  FROIDEVAUX Jimmy et Madame GARRIC Victoria pour l'exploitation des
stands 5 et 6 de la Place Carnot.
−

VOTES : Pour 23, Contre 1 (M CHATENET)

9-  COMMERCE : Avenant  de prolongation  de  la  concession  «     le     Suroît     »  (Rapporteur C.  
COLOMB  É  )  

Madame le Maire précise qu'une question juridique se pose sur les modalités d'attribution de cette
concession.  Aussi,  il  conviendra  de  savoir  avant  le  renouvellement  de  2015,  de  quel  régime
juridique dépend cette concession et d'en respecter les conditions d'attribution.

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  autorise  la  signature  de  la  convention  de
prolongation de la concession « Le Suroît » jusqu'au 31 mai 2015 au bénéfice  de Monsieur
BRAUNAGEL Sébastien 

VOTES : Pour 24



10- COMMERCE : Tarifs 2014 des marchés de nuit (Rapporteur C. COLOMB  É  )  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les tarifs 2014 des marchés de nuit et des
brocantes comme suit : 

− le tarif des marchés de nuit à 714 € par marché.
− le tarif des brocantes à 3 € par stand et par brocante.

VOTES : Pour 24

11-  ADMINISTRATION  GENERALE  :  Convention  2014  avec  la  société  protectrice  des
animaux (Rapporteur JF AVRIL)

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise la  reconduction en 2014 de la convention
qui  lie  la  commune à  la  Société  Protectrice  des  Animaux afin  que cette  dernière  accueille  les
animaux divaguant qui lui seront déposés par les services municipaux.

Précise que  la commune de Fouras  s'engage en compensation de ce service à  verser  une
cotisation de 2 296,25€

VOTES : Pour 24

12- ADMINISTRATION GENERALE : Convention avec le SDIS17 pour la surveillance des
plages (Rapporteur JF AVRIL)

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise la signature de la convention d'organisation
et de surveillance des lieux de baignades de la commune avec le Service Départemental d'Incendie
et de Secours de la Charente-Maritime.

La surveillance estivale des plages concernera les plages : ouest, retenue ouest, Nord et Sud.

VOTES : Pour 21, Abstentions 3 (M LEDUC, Mme DEL REY, M CHATENET).

DECISIONS DU MAIRE

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal des décisions qu'elle a prise dans le
cadre de ses délégations.

INFORMATIONS DIVERSES

Monsieur  COIRIER  interroge  les  élus  d'opposition  sur  les  raisons  qui  les  poussent  à  voter
systématiquement contre les budgets ?
Madame DEL REY répond qu'ils n'auraient pas fait les mêmes choix.
Monsieur COIRIER répond que l'opposition vote favorablement en commissions et lors des conseils
municipaux pour l'attribution des marchés publics, lesquels font suite aux budgets, aussi voit-il en
cela une incohérence avec le sens du vote des élus d'opposition.
Monsieur CHATENET répond que s'il vote contre tous les budgets c'est pour être cohérent avec le
1er vote qui concerne le budget de la commune.



Monsieur  DONADELLO  dit  que  l'opposition  ne  fait  aucune  proposition  en  commission  des
finances.
Monsieur LEDUC répond qu'il est en commission des finances pour comprendre les budgets et non
pour faire des propositions.
Monsieur DONADELLO dit que tous les élus de la commission peuvent faire des propositions.

SÉANCE LEVÉE À 22H15

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


