
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2014 A 20 H 30

L'an  deux  mil  quatorze,  le  vingt  trois  septembre,  le  Conseil  Municipal  de  la  Commune  de
FOURAS, légalement convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de
Mme Sylvie MARCILLY, Maire.
Présents : Sylvie MARCILLY, Daniel COIRIER, Annick MICHAUD (arrivée à 20h40), Philippe
FAGOT,  Christelle  COLOMBÉ,  Stéphane  BARTHELEMY,  Catherine  ROGÉ,  Christian
DONADELLO,  Florence  CHARTIER-LOMAN,  Jean-Paul  BARBARIN,  Jean-François  AVRIL,
Henri  MORIN,  Dimitri  POURSINE,  Françoise  ROBY,  Lucette  GRENOU,  Hélène  CERISIER,
Jean-Louis  PAILLARD,  Chantal  LEBLANC,  Raymonde  CHENU,  Marcelle  LYONNET,  Eric
SIMONIN,  Stéphane  BERTHET,  Catherine  TARDY,  Christiane  GOMMIER,  Didier  BERTIN,
Jacques LEDUC, Jean-François HARLET.
Absents :Néant
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 A L'UNANIMITE DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU 12 JUIN
2014 ET DU 20 JUIN 2014.

Monsieur BERTIN estime que la séance du conseil municipal du 20 juin dernier s'est déroulée à
huis clos.
Madame le Maire répond qu'il ne s'agissait pas d'une séance à huis clos mais bien d'une séance
publique dont l'ordre du jour était unique et ne concernait que l'élection des délégués des conseils
municipaux et de leurs suppléants aux élections sénatoriales.

1-AFFAIRES  GENERALES  :  Approbation  du  règlement  intérieur  du  Conseil  Municipal
(Rapporteur C. DONADELLO).

Suite au renouvellement du Conseil Municipal de mars 2014 et conformément aux articles L2121-8
et suivants et L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de fixer les
modalités de fonctionnement de l'assemblée municipale pour la durée du mandat en cours.

Monsieur  DONADELLO donne lecture  du projet  de  règlement  intérieur  avant  que le  débat  ne
s'instaure.

Monsieur HARLET demande que le délai de 5 jours francs prévu à l'article 10 pour l'envoi des
documents budgétaires avant la séance de présentation des budgets, soit porté à 10 jours.
Madame le Maire estime que cette demande est recevable et le règlement sera modifié en ce sens.
Monsieur HARLET interroge le maire sur l'article 27 qui prévoit la possible présence du maire ou
des adjoints à toutes les commissions avec voix délibérative.
Madame le Maire répond qu'il  est important  que le maire ou ses représentants puissent venir à
toutes les commissions et ce avec voix délibérative.
Monsieur  BERTIN  demande  si  la  représentation  proportionnelle  est  respectée  au  sein  des
commissions.
Madame le Maire rappelle que les élus de l'opposition siègent dans chaque commission auxqelles
ils se sont inscrits.
Monsieur  HARLET  faisant  référence  à  l'article  44,  demande  pourquoi  seul  un  compte-rendu
sommaire est affiché dans les dix jours.
Madame le Maire répond que cette article est réglementaire mais que les services mettent en ligne le
procès verbal de séance sur le site internet de la ville. Le procès verbal sera adressé dans les 10
jours aux élus par voie dématérialisée.
Madame le Maire précise que l'article 55 fixe les modalités d'expression de l'opposition dans les



parutions communales. Il  était possible de retenir comme base la répartition des suffrages ou le
nombre de sièges au sein du conseil. Soit 4/27ème d'une page ou 1/3 de page. Il a été décidé de
laisser à l'opposition un tiers de page, soit l'option la plus favorable. Elle précise que dans d'autres
collectivités cette répartition se fait au nombre de signes.
Pour les articles Monsieur POURSINE précise qu'il les demande un mois avant la parution.
Monsieur DONADELLO précise qu'il faut être attentif à la longueur des articles.
Monsieur BERTIN interroge Madame le Maire sur l'article 29 et la possibilité pour l'opposition
d'obtenir ponctuellement un local.
Madame le Maire répond qu'il n'y a pas de problème et le service location de salles reste disponible
pour enregistrer les réservations à la maison des associations.
Monsieur BERTIN demande s'il est possible d'avoir des invités.
Madame le Marie répond par l'affirmative.
Monsieur  DONADELLO  précise  bien  que  cette  mise  à  disposition  pourra  se  faire  selon  les
disponibilités de salles.
Monsieur BERTIN estime que les article 30 et 33 ne vont pas « dans le sens des débats ». « Peut-on
interdire à un conseiller municipal de poser des question » interroge-t-il ?
Madame le Maire répond qu'il y a un ordre du jour qui doit être respecté et que par ailleurs rien
n'empêche les élus de l'opposition de s'adresser au DGS pour toute question.
Monsieur BERTIN interroge Madame le Maire sur l'accessibilité de la salle du conseil.
Madame le Maire répond que 50 000 € ont été placés au budget afin de répondre à cette exigence
d'accessibilité de la salle du conseil.
Monsieur BERTIN estime que dans le cadre de l'article 23 il serait utile d'avoir l'ordre du jour de
toutes les commissions.
Madame le Maire répond que les élus de l'opposition sont dans toutes les commissions, charge à
eux de communiquer au sein de leur groupe.
Monsieur  COIRIER précise que cela fonctionne bien ainsi  et  qu'il  est  inutile de compliquer  le
fonctionnement.

VOTE : Pour : 25, Abstention : 2 (M BERTIN, M LEDUC).

CF ANNEXE JOINTE

2-AFFAIRES GENERALES :  Convention  d'objectifs  et  partenariat  relative  à  l'Opération
Grand Site de l'Estuaire de la Charente et de l'Arsenal de Rochefort pour l'aménagement
de la pointe de la Fumée (RAPPORTEUR S. MARCILLY).

Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, a eu lieu la tempête Xynthia, qui a provoqué de nombreux
dommages, et qui a généré la définition ultérieure de zones de solidarité par l'Etat, tendant à
déconstruire certaines parties de la pointe de la Fumée.

Les  opérations  de  déconstruction  ont  été  lancées  et  seront  terminées  en  2014,  changeant  ainsi
considérablement le paysage local de cette partie du territoire, ainsi que la destination de ces
parcelles destinées à demeurer non construites. 

Compte tenu de ces paramètres,une étude a été menée par Julie COLIN, paysagiste, dans le cadre de
l'atelier  littoral  piloté  par  la  Préfecture,  le  DDTM  et  la  DREAL,  dont  l'objet  était
l'aménagement environnemental des zones de solidarité des communes de Fouras et de l'Ile
d'Aix. Cette étude, lancée par une réunion du 18 décembre 2012, est désormais terminée et a
été présentée en réunion publique le 11 juin 2014. Elle dégage trois objectifs  majeurs,  qui
seront intégrés dans les études à venir pour les aménagements de la Pointe de la Fumée : 

redonner son caractère maritime à la Pointe ;
permettre la requalification des espaces publics,
amorcer la remise en valeur d'ensemble du site emblématique de l'estuaire de la Charente.
L'accent est essentiellement mis sur la recherche d'une continuité des modes doux, piétons et cycles,

tant  spatialement  que qualitativement,  du parking blanc à l'extrême Pointe.  L'attrait  d'une



promenade à travers et sur les rivages de la presqu'île serait renforcé par un parcours fluide et
confortable.

Le site de la Pointe de la Fumée est un site à enjeux forts : il a été classé pour partie au titre de la loi
de 1930, dans le cadre du classement de l'estuaire de la Charente en 2013, et se situe dans
l'opération Grand Site portée par la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan.

S'inscrit également dans cette opération, la requalification de l'espace portuaire de la Pointe de la
Fumée, compétence du Département de la Charente-Maritime

Compte tenu de ces divers éléments, et de la fin des études menées par l'Etat, il est opportun de
lancer une maîtrise d'œuvre pour la requalification des espaces publics et déconstruits de la
Pointe de la Fumée, sur la base de l'étude menée par Julie Colin. Pour ce faire, et en vue de
déterminer la procédure la plus adéquate, le chiffrage et le programme précis de ce projet, il est
proposé de faire appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage.

Toutefois, les compétences et les enjeux sur ce site étant divers et partagés entre la Commune, le
Département et la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, il est proposé de procéder à
une  co-maîtrise  d'ouvrage,  dont  la  commune  de  Fouras  sera  chef  de  file.  Une convention
déterminant les rôles et responsabilités de chacun sera signée ultérieurement entre les parties.
Ce projet et ses études pouvant donner lieu à des subventions, et notamment par la DREAL,
elles seront sollicitées par la commune sur la base d'un montant estimatif des études d'environ
100 000 Euros.

Ouï l’exposé du Rapporteur ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Considérant  les études de Julie Colin sur l'aménagement environnemental  des sites déconstruits

après leur classement en zone de solidarité suite à la tempête Xynthia, par une réunion du 18
décembre 2012, et les réunions de travail qui ont ensuite eu lieu afin de définir un projet ;

Considérant la réunion publique du 11 juin 2014 présentant le projet final et acté ;
Considérant les principaux axes retenus par ladite étude ;
Considérant les forts enjeux et les projets sur le site de la Pointe de la Fumée ;
Considérant  les  compétences  propres  sur  ce  site  de  la  Commune,  du  Département,  et  de  la

Communauté d'Agglomération Rochefort Océan ;
Considérant  que  ce  site  fait  partie  de  l'Opération  Grand  Site  menée  par  la  Communauté

d'Agglomération Rochefort Océan ;
Considérant  la  nécessaire  requalification  de  l'espace  portuaire  de  la  Fumée  de  compétence

départementale ;
Considérant la nécessité de lancer une maîtrise d'œuvre pour rendre ces projets opérationnels ;

Il est proposé au Conseil Municipal

De  valider  et  d'acter  les  principes  édictés  par  l'étude  de  Julie  Colin  sur  l'aménagement
environnemental des sites déconstruits après leur classement en zone de solidarité suite à la
tempête Xynthia, comme base des futures études sur ce site ;

De  valider  le  principe  d'une  co-maîtrise  d'ouvrage  entre  la  Commune,  le  Département,  et  la
Communauté  d'Agglomération  Rochefort  Océan,  dont  la  commune  sera  chef  de  file,  pour
lancer une assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de lancer la procédure de maîtrise d'œuvre la
plus opportune ;

De faire appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage ;
De solliciter les subventions afférentes à ces études et ce projet ;
De désigner le Maire pour solliciter et signer tous documents relatifs à ce dossier.

VOTE Pour : unanimité



3-AFFAIRES  GENERALES  :  Convention  de  partenariat  avec  la  Communauté
d'Agglomération  Rochefort  Océan  pour  l'établissement  de  repères  de  submersion
(RAPPORTEUR JP. BARBARIN)

Madame le Maire rappelle que le Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI), porté
par le SILYCAF et la CARO intègre dans son axe 1' « amélioration de la connaissance et de la
conscience du risque » l'action 1,4 qui a pour objet la mise en place de repères pérennes de laisses
de mer correspondants à la tempête Xynthia.

Pour  cela  il  convient  de  signer  une  convention  pour  préciser  les  conditions  et  les  modalités
d'élaboration

du programme d'établissement  de repères de submersion avec la Communauté d'Agglomération
Rochefort

Océan qui peut intervenir dans le cadre de sa compétence PAPI Charente-Estuaire.

Le Conseil Municipal
Vu l'article 42 de la Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, relatif à la pose de repères de crues et à

l'article
L563-3 du Code de l'Environnement ;
Vu les articles L563-3 et R 563-11 à R563-15 du Code de l'environnement
Vu le programme d'action de prévention des  inondations (PAPI) Ile  d'Aix-Fouras,  validé par la

commission mixte inondation du 19 décembre 2012 et porté par le syndicat intercommunal du
littoral Yves Chatelaillon-Plage Ile d'Aix et Fouras (SILYCAF),

Considérant la délibération du 3 avril 2013 approuvant le projet de convention cadre relative au
PAPI, etconfirmant la participation de la commune à la réalisation de l'ensemble des actions du
programme pour

un montant prévisionnel de 1.941.800.€ HT.
Vu la convention cadre relative au PAPI et son annexe 4, financière.

Approuve l'installation de repères sur les sites suivants :

Repères PAPI Estuaire :
-     Centre Technique Municipal (Soumard)
-     Camping de L'espérance
Repère PAPI SILYCAF :
-     Mur du comptoir du marin (ex accueil du camping de la Fumée)
-     Angle allée ostréicole / retour allée du Tourillon
-     Intersection allée du Tourillon / Allée ostréicole
-     Passage d'accès à la plage de la Vierge (bd de la Fumée)
-     Transformateur ERDF angle de le Rue Loubet / Avenue du 11 novembre
-     Panneau d'information de la Redoute de l'Aiguille
-     Poteau ERDF angle de la rue Fallières / Bd de la Jetée
-     Mur école de voile
-     Poteau ERDF angle rue P Doumer / R Poincarré

Autorise Madame le Maire à signer la convention de partenariat pour l'établissement de repères de
submersion avec la Communauté d'Agglomération Rochefort  Océan dans le cadre du PAPI
Charente et Estuaire.

VOTE Pour : unanimité



4-AFFAIRES  GENERALES  :  Participation  à  la  Commission  communautaire  pour
l'accessibilité des personnes handicapées (RAPPORTEUR D. COIRIER)

Suite aux élections locales de mars dernier, il convient de renouveler la participation de la commune
de Fouras à la commission communautaire pour l'accessibilité des personnes handicapées.

La commission a pour mission de :
dresser le constat de l'état de l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces

publics et des transports,
établir un système de recensement de l'offre de logements accessibles,
établir un rapport annuel, présentant un état des lieux et formulant toutes les propositions qui

sont de nature à améliorer les conditions d'accessibilité de l'existant.

Vu la Loi handicap du 11 février 2005, 
Considérant l'utilité de participer à la commission communautaire pour l'accessibilité aux personnes
handicapées,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

APPROUVE la  participation  de  la  commune  de  Fouras  à  la  commission  communautaire  pour
l'accessibilité des personnes handicapées mise en place par la Communauté d'Agglomération
Rochefort Océan.

VOTE Pour : unanimité

5-AFFAIRES  GENERALES  :  Transfert  de  compétences  facultatives  à  la  Communauté
d'Agglomération Rochefort Océan (RAPPORTEUR S. MARCILLY)

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

Approuve la création par la Communauté d'Agglomération du Pays Rochefortais des compétences
facultatives suivantes :

Actions en faveur de la culture
Actions en faveur du développement du sport
Actions en matière d'échanges internationaux
Conservation, gestion, valorisation des paysages et des patrimoines, naturels et bâtis
Gestion des grands passages des gens du voyage.

VOTE Pour : unanimité

6-AFFAIRES GENERALES :  Exonération  des  redevances  2014 d'occupation  du domaine
public portuaire pour les conchyliculteurs (Rapporteur C. DONADELLO).

Considérant la mortalité exceptionnelle qui a frappé la conchyliculture au cours de l'été, et ce depuis
plusieurs années, 

Considérant que le comité régional conchylicole a sollicité l'État et les collectivités publiques pour
la mise en place d'un dispositif d'aides exceptionnelles pour soutenir la profession,

Considérant  la  délibération  de  l'Assemblée  Départementale  du  Département  de  la  Charente-
Maritime du 19 décembre 2013 décidant d'exonérer des redevances d'occupation temporaire du
domaine  public  portuaire  départemental  les  ostréiculteurs  touchés  par  la  surmortalité  des
huîtres adultes, ayant déposé un dossier d'indemnisation pris en compte par les services de



l'État et de compenser financièrement le manque à gagner pour les concessionnaires des ports
départementaux,

Considérant la volonté des élus de la commune de Fouras de s'associer à la démarche engagée par le
Conseil  Général  de  la  Charente-Maritime  pour  l'exonération  des  professionnels
conchyliculteurs des redevances d'occupation du domaine public portuaire départemental.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

DECIDE  d'exonérer  du  paiement  des  redevances  d'occupation  du  domaine  public  portuaire
départemental au titre de l'année 2014, les ostréiculteurs figurant sur la liste fournie par les
services de l'Etat  mentionnant les professionnels éligibles,

SOLLICITE du département  une  participation financière  équivalant  au montant  des  redevances
d'occupation non perçues par la commune du fait de cette exonération.

VOTE Pour : unanimité

7-AFFAIRES PORTUAIRES : demande de remboursement d'un forfait saison sur le ponton
du port sud (RAPPORTEUR A. MICHAUD)

Un plaisancier victime d'une escroquerie lors de l'acquisition de son navire, demande à la commune
le remboursement de la place de ponton au port sud qu'il n'a pu occuper faute d'embarcation.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
ACCEPTE le reversement du forfait saison pour une occupation au port sud, dont le montant s'élève

à cinq cent quatorze euros (514,50 €) au bénéfice de Monsieur JM K., 

VOTE Pour : unanimité

8-FINANCES :  Demande de  subvention  à  la  Direction  Régionale  de  l'Environnement,  de
l'Aménagement et du Logement (DREAL) dans le cadre du projet d'aménagement de la
pointe de la Fumée (Rapporteur C. DONADELLO)

La commune de Fouras sollicite la DREAL pour une subvention dans le cadre du financement d'une
étude de programmation et  d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la  désignation d'un
maître d'oeuvre pour le projet d'aménagement de la pointe de la Fumée.

Le coût de l'étude peut être estimé à 100 000 € HT et le montant de la subvention pourrait être de 41
% soit 41 000 €.

Ouï l’exposé du Rapporteur ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Considérant  les études de Julie Colin sur l'aménagement environnemental  des sites déconstruits

après leur classement en zone de solidarité suite à la tempête Xynthia, menée sous maîtrise
d'ouvrage de l'État,

Considérant la réunion publique du 11 juin 2014 présentant le projet final et acté ;
Considérant les principaux axes retenus par ladite étude ;
Considérant les forts enjeux et les projets sur le site de la Pointe de la Fumée ;
Considérant  les  compétences  propres  sur  ce  site  de  la  Commune,  du  Département,  et  de  la

Communauté d'Agglomération Rochefort Océan ;
Considérant  que  ce  site  fait  partie  de  l'Opération  Grand  Site  menée  par  la  Communauté

d'Agglomération Rochefort Océan ;



Considérant  la  nécessaire  requalification  de  l'espace  portuaire  de  la  Fumée  de  compétence
départementale ;

Considérant la nécessité de lancer une maîtrise d'œuvre pour rendre ces projets opérationnels ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

AUTORISE Madame le  Maire  à  solliciter  une  subvention  auprès  des  services  de  la  Direction
Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement pour l'étude d'aménagement de la
pointe de la Fumée,

ETABLI le plan de financement comme suit :

CONSEIL GENERAL 19,66% 19 666,00 €

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
ROCHEFORT OCEAN

19,66% 19 666,00 €

COMMUNE DE FOURAS 19,68% 19 668,00 €

ETAT (DREAL) 41,00% 41 000,00 €

TOTAL 100,00% 100 000,00 €

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document concernant cette demande de subvention.

VOTE Pour : unanimité

9-FINANCES : Demande de fonds de concours à la Communauté d'Agglomération Rochefort
Océan au titre des crédits 2014 (Rapporteur C. DONADELLO)

La commune de Fouras peut déposer un dossier de demande de fonds de concours auprès de la
CARO pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge à hauteur de 50 % dans la limite de 103
996 € de travaux d'investissement.

Vu  les  articles  L5216-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivité  Territoriales,  et  plus
particulièrement l'article L5216-5VI,
Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale,
Vu les dispositions de la loi du 27 février 2002,
Vu les dispositions de la loi du 13 août 2004,
Vu le règlement des fonds de concours adopté par le Conseil de la Communauté d'Agglomération
Rochefort Océan par délibération n°2014-139 du 03 juillet 2014,
Considérant que l'article L5216-5VI du Code Général des Collectivités Territoriales permet, afin de
financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, le versement de fonds de concours
entre une Communauté d'Agglomération et ses communes membres,
Considérant  que  le  règlement  d'attribution  des  fonds  de  concours  2014  de  la  Communauté
d'Agglomération  Rochefort  Océan  prévoit  un  plafonnement  pour  l'attribution  d'un  fonds  de
concours pour la commune de Fouras à hauteur de 103 996 €,
Considérant que le versement des fonds de concours est soumis aux accords concordants du Conseil
Communautaire et du Conseil Municipal concerné, exprimé à la majorité simple,
Madame le Maire rappelle aux membres de l'Assemblée que la commune de Fouras a décidé de
réaliser des travaux important de voirie notamment sur la rue Mermoz,
Considérant  le  plan  de  financement  de  ces  travaux  correspondant  à  l'assiette  des  dépenses  qui

peuvent être prises en compte pour le fonds de concours.



Madame  le  Maire  propose  ainsi  au  Conseil  Municipal  de  solliciter  l'attribution  d'un  fonds  de
concours  à  la  Communauté  d'Agglomération  Rochefort  Océan,  d'un  montant  de  51  998  €
correspondant à 50 % du plafond maximum de 103 996 €.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

DONNE Acte à Madame le Maire des explications ci-dessus détaillées,

SOLLICITE l'attribution d'un fonds de concours égal à 51 998 €, correspondant à 50 % du plafond
maximum des fonds de concours de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan accordés
pour  2014,  selon le  plan  de  financement  rappelé ci-après  pour  les  travaux  de  voirie  de  la  rue
Mermoz.

Postes de dépenses / recettes Montants HT

Projet voirie Mermoz 272 926,44 €

Total des subventions 0,00 €
0,00 €

Reste à la charge de la commune 272 926,44 €

Plafond à 50 % 136 463,22 €

Plafond maximum 103 996,00 €

S'ENGAGE à fournir l'état récapitulatif des dépenses visé par Madame la Trésorière et les courrier
et convention ou arrêtés de subventions pour le versement,

AUTORISE Madame le  Maire  à  prendre  toutes  les  dispositions  pour  ce  qui  concerne  le  suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

VOTE Pour : unanimité

10-FINANCES : Décision modificative du budget communal (Rapporteur C. DONADELLO)

A la demande de la trésorerie municipale et suite à des opérations d'ordre budgétaires il convient de
modifier les crédits ouverts au budget communal pour : 

- constater l'annulation de l'avance de 17 549 € accordée à la société COLAS dans le cadre du
marché de la rue Mermoz.

- constater l'acquisition à l'euro symbolique de parcelles rue Mermoz dans le cadre d'alignements.
Par ailleurs, il convient également de modifier les prévisions budgétaires pour ajouter le coût de la

maîtrise d'œuvre pour l'opération de réhabilitation des logements sociaux de la poste (36 000 €
TTC).  Pour  ce  faire,  les  crédits  de  l'opération  n°340 « Sémaphore  -  musée »  peuvent  être
réduits dans la mesure où la commune est en attente de l'avis de la DRAC sur les projets de
réfection du pont levis et de la passerelle et qu'il est peu probable que les autres projets comme
la réfection du corps de garde et du pavage de la cour puissent être engagés sur l'exercice 2014.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
APPROUVE la décision modificative du budget communal suivante :



VOTE Pour : unanimité

11-FINANCES  :  Redevance  2014  pour  l'occupation  du  domaine  public  par  GrDF
(Rapporteur C. DONADELLO)

Comme  chaque  année  la  commune  doit  délibérer  pour  arrêter  le  montant  de  la  redevance
d'occupation du domaine public versé par la société GrDF. 

Conformément aux articles L2333-84 et L 2333-86 du Code Général des Collectivités Territoriales,
la société GDRF concessionnaire de réseau doit s'acquitter auprès de la commune de Fouras
d'une redevance au titre de l'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de
gaz naturel,

Vu le décret 2007-606 du 25 avril 2007,
Considérant les modalités de calcul de la redevance
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

FIXE le montant 2014 de la redevance pour l'occupation du domaine public par la société Gaz
Réseau Distribution France (GrDF) à 1 391 € (mille trois cent quatre vingt onze euros),

VOTE Pour : unanimité

12-FINANCES  :  Admission  en  non  valeur  pour  des  recettes  diverses  (Rapporteur  C.
DONADELLO)

La trésorerie municipale sollicite la commune de Fouras pour l'admission en non valeur de créances
irrécouvrables.  Ces  créances  concernent  des  taxes  d'urbanismes  dues  par  le  Cabinet  Sautel
Investissement dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 02 février 2001. 

VU la liquidation judiciaire du Cabinet SAUTEL Investissement en date du 02 février 2001,
VU la clôture des poursuites pour insuffisance d'actif en date du 4 avril 2013,
Considérant la demande de la Trésorerie Municipale en date du 19 novembre 2013,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

APPROUVE l'admission en non valeur des créances suivantes :

Taxes locales d'équipement PC 16898K0053 = 1 523,00 €
Taxes locales d'équipement PC16896K0031 =     385,56 €



Taxes locales d'équipement PC16898K0034 =     650,00 €
Taxes locales d'équipement PC16898K0015 =  1 503,00 €

       --------------
TOTAL         4 061,56 €

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférant à ces demandes d'admissions en non
valeur.

VOTE Pour : unanimité

13-VIE ASSOCIATIVE : Versement d'une subvention pour l'organisation de la Finale de la
Coupe de France des Rallyes sur le territoire communal (Rapporteur S. BARTHELEMY)

L'association Sport Automobile Océan organise sur le territoire communal la finale de la Coupe de
France des Rallyes. 

Il  est proposé,  au Conseil Municipal, d'attribuer à l'association une subvention de 5 500 € pour
l'organisation de cette manifestation qui se déroulera les 17, 18 et 19 octobre prochains.

Vu le budget communal 2014,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

APPROUVE le versement d'une subvention de cinq mille cinq cents euros (5 500 €) à l'Association
Sport Auto Océan, 
1 rue Gaspard Monge, 17 000 La Rochelle.
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférant à ce dossier.

Il  est  précisé  qu'un  fourasin  est  qualifié  pour  cette  épreuve,  il  s'agit  de  Monsieur  Christophe
DROUAUD.
Monsieur HARLET demande combien de temps dure cette épreuve sur Fouras ?
Monsieur BARTHELEMY répond que les épreuves de spéciales  durent une journée avec un départ
Place Jean Moulin (Espérance).
Madame le  Maire précise que  le  départ  ne peut  se faire  depuis  le  parking Vauban du fait  des
ralentisseurs.
Monsieur COIRIER rappelle que le rallye d'automne passait à Fouras il y a quelques décennies et
que cette manifestation attirée beaucoup de monde.
Monsieur  BARTHELEMY ajoute que des  véhicules seront stationnés  en attente rue Brossolette
permettant ainsi à tout un chacun de pouvoir découvrir les voitures de près.
Monsieur  BERTIN  estime  que  la  subvention  est  importante  et  que  cette  manifestation  est
dangereuse pour l'environnement aussi il ne sera pas solidaire sur ce vote.

VOTE Pour : 25 Contre 2 (M BERTIN, M LEDUC)

14-SEEJ : Création d'une association temporaire d'enfants citoyens (ATEC) pour la mise en
place du projet de voyage du secteur ados (RAPPORTEUR A. MICHAUD).

Les jeunes du secteur ados souhaitent organiser un voyage à l'étranger dans le cadre d'un projet
collectif. Afin de pouvoir bénéficier d'un cadre légal, il convient d'autoriser la création d'une
association temporaire qui servira de support au projet des adolescents. 

Cette  solution  offre  l'avantage  de  permettre  une  gestion  souple  des  projets  qui  permettront  de
financer le voyage.



Cette association serait créée par l'intermédiaire de la Fédération Nationale des Francas qui est une
association reconnue d'utilité publique et agréée par les ministères de l’Éducation nationale, et
de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

APPROUVE la  création  d'une  Association  Temporaire  d'Enfants  Citoyens  (ATEC)  dont  l'objet
unique sera la concrétisation du projet de voyage du secteur ados. 

DIT que cette association sera constituée par l'intermédiaire de la Fédération Nationale des Francas

VOTE Pour : unanimité

15-PERSONNEL : Modification du tableau des effectifs (RAPPORTEUR D. COIRIER)

Conformément à l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque
collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité.

Il  appartient  donc au Conseil  Municipal  de fixer l'effectif  des  emplois à  temps complet  et  non
complet nécessaires au fonctionnement des services.

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale,
Vu les décrets portant statut particulier des cadres d'emplois territoriaux,
Vu le tableau des effectifs,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

Modifie le tableau des effectifs afin de créer les postes suivants :

1/10/2014 Adjoint technique 30/35ème : poste ménage mairie.
1/11/2014 Adjoint  d'animation   35/35ème  :  remplacement  suite  au  reclassement  de  l'agent

titulaire.

VOTE Pour : unanimité

16-PERSONNEL : Composition du comité technique (RAPPORTEUR S. MARCILLY)

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1,

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loin°84-53 du
26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
territoriale,

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26,

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 5 septembre 2014 soit
plus de 10 semaines avant le scrutin,

Considérant  que  l'effectif  apprécié  au  1er  janvier  2014  servant  à  déterminer  le  nombre  de
représentants titulaires du personnel est de 84 agents,

Vu l'avis favorable du comité technique paritaire en date du 16 septembre 2014,
Vu le tableau des effectifs,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,



FIXE le nombre de représentants  titulaires  du personnel  à  5 (et  en nombre égal  le  nombre de
représentants suppléants),

DECIDE  le  maintient  du  paritarisme  numérique  en  fixant  un  nombre  de  représentants  de  la
collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants, 

VOTE Pour : unanimité

17-URBANISME : Modification du périmètre d'intervention du Conservatoire du Littoral sur
la commune de Fouras (RAPPORTEUR P. FAGOT)

Le Conservatoire du littoral souhaite pouvoir intervenir sur le plan foncier à l'intérieur de la zone de
préemption créée par le Conseil Général de la Charente-Maritime dans le fond de la Baie de
Fouras. 

Il s'agit d'espaces agricoles ou en friches peu utilisés et directement menacés en cas de rupture des
digues. L'intervention de l'établissement se ferait, soit à l'amiable, soit par préemption en cas de
mise en vente par les propriétaires actuels.

Vu la demande formulé par le Conservatoire du Littoral en date du 13 août 2014,
Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme en date du 9 septembre 2014,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

EMET un  avis  favorable  à  la  demande  du  Conservatoire  du  Littoral  pour  l'extension  de  son
périmètre d'intervention au secteur du fonds de la baie de Fouras

VOTE Pour : unanimité

18-URBANISME : Location d'un terrain communal pour la réalisation d'un jardin potager
(RAPPORTEUR P. FAGOT).

Un administré a sollicité la commune pour la location d'un terrain communal situé à la Sauzaie en
vue de faire un jardin potager. Ce terrain cadastré AP 52, d'une superficie de 477 m2, est situé
en zone naturelle remarquable (Nr – Site classé – inconstructible).

Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme en date du 3 juillet 2014.
Considérant la compatibilité de cette occupation avec la nature du site,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

APPROUVE  la  location  du  terrain  cadastré  AP52  d'une  superficie  de  477  m²,  à  Monsieur
SALVERT Dominique,  habitant  2  rue  Pierre  Loti  à  Fouras,  pour  l'exploitation  d'un  jardin
potager.

PRECISE que l'occupation sera révisable et révocable annuellement sauf en cas de non respect des
clauses d'occupation.

FIXE le montant du loyer annuel pourrait être de 120 €.
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d'occupation attendu  que les points suivants

devront y être précisés :

pas de construction sur la parcelle
pas d'occupation en terrain de loisirs (camping...)
pas d'arrachage d'arbre de haute tige



pas d'utilisation de pesticide

VOTE Pour : unanimité

19-URBANISME  :  Acquisition  de  parcelles  rue  Mermoz  dans  le  cadre  des  opérations
d'alignements (RAPPORTEUR P. FAGOT).

La commune doit faire l'acquisition de parcelles afin de pouvoir régulariser les alignements de la
rue Mermoz.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L.123
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L.1111,
Vu le code civil,
Vu l’estimation faite par le service France Domaines,
Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme,
Vu l'accord des propriétaires,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

APPROUVE l'acquisition amiable à l'euro symbolique pour les parcelles suivantes : 
COMMUNE RUE PARCELLE Contenance Prix

FOURAS Rue Mermoz AV257 112 m² 1,00 €

FOURAS Rue Mermoz AV253 13 m² 1,00 €

FOURAS Rue Mermoz AV167 4 m² 1,00 €

FOURAS Rue Mermoz AV165 5 m² 1,00 €

FOURAS Rue Mermoz AV384 11 m² 1,00 €

FOURAS Rue Mermoz AV412 40 m² 1,00 €

FOURAS Rue Mermoz AV157 39 m² 1,00 €

FOURAS Rue Mermoz AV489 60 m² 1,00 €

FOURAS Rue Mermoz AV487 55 m² 1,00 €

FOURAS Rue de la Tourette AV139 38 m² 1,00 €

APPROUVE l'acquisition de la parcelle suivante au prix de 100 € le m². 

COMMUNE RUE PARCELLE Contenance Prix

FOURAS Rue Mermoz AV169 55 m² 5 500,00 €

DIT que les frais de bornage et de géomètre seront à la charge de la commune.
AUTORISE Madame le Maire à effectuer toutes les démarches relatives à cette opération et à signer
l'acte authentique et tous documents afférents à cette acquisition ;
De transférer à l'issue de la procédure d'acquisition ces équipements dans le domaine public de la

commune.

VOTE Pour : unanimité

20-TRAVAUX  :  Convention  de  travaux  de  dissimulation  des  réseaux  de  communications
électroniques pour le quartier de Chevalier avec la société Orange.



Afin de réaliser l'enfouissement des lignes téléphoniques sur le quartier de Chevalier il convient de
signer une convention de travaux avec la société Orange. 

Cette convention définit les obligations respectives de la collectivité et de la société Orange. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention n°D17-1407916 de travaux de dissimulation
des réseaux de communication électronique avec la société Orange concernant l

VOTE Pour : unanimité

21-TRAVAUX :  Marché de travaux pour la  deuxième tranche de  réhabilitation de l'école
Michenot (RAPPORT D. COIRIER).

La commune s'est engagée dans une opération pluriannuelle de réhabilitation de l'école élémentaire.
La tranche numéro deux de travaux qui doit être réalisée dans le courant du dernier trimestre
2014 concerne la réfection d'une  salle  pour les  enseignants,  la  création d'un sanitaire et  la
déconstruction d'un préfabriqué (ex salle des enseignants).

Considérant  la  procédure de consultation des  entreprises  menée conformément  aux dispositions
prévues par le code des marchés publics pour les marchés à procédure adaptée,
Vu l'avis de la commission des marchés publics en date du 19 septembre 2014,
Vu le Code des marchés publics,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

ATTRIBUE les lots du marché de travaux de la deuxième tranche de réhabilitation de l'école Jean
MICHENOT comme suit :

LOT 1 - Démolition – gros œuvre : Entreprise BILLARD, 39 103,89 € HT
LOT 2 – Menuiserie intérieures bois – cloisons – faux plafonds : A4 Menuiserie BIDAUD; 10

013,25 €
LOT 3 – Revêtement de sols scellés : A&C SOLS, 1 713,60 € HT
LOT 4 – Peinture : REGIE DE ROCHEFORT, 3 499,04 € HT
LOT 5 – Électricité : CEME ATLANTIQUE, 10 993,16 € HT
LOT 6 – Plomberie – Chauffage : CHAUFFAGE SANITAIRE AUNIS, 5 116,13 € HT

AUTORISE  la  signature  d'un  avenant  sur  le  marché  de  maîtrise  d'œuvre  attribué  au  Cabinet
d'architecture LAMBERT Nathalie à hauteur de 2 279,50 € HT pour le suivi de cette tranche de
travaux.

AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette opération,

VOTE Pour : unanimité

22-FINANCES  AUTORISATION  DE   POURSUIVRE   A L'ATTENTION  DU  TRESOR
PUBLIC

Afin  de  faciliter  les  actes  de  poursuivre  du  Trésor  Public  dans  le  cadre  du  recouvrement  des
créances de la commune, il est proposé de délibérer comme suit :

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

Autorise le Receveur Municipal, à émettre de façon permanente les mises en demeure de payer



concernant les débiteurs de produits locaux.

- Autorise le Receveur Municipal, à poursuivre de façon permanente par voie de saisies ou d’OTD
(Opposition à Tiers Détenteur) les débiteurs de produits locaux.

- Autorise le Receveur Municipal, à ne pas exercer de poursuites par mise en demeure de payer pour
les sommes inférieures à 30,00  €.

- Autorise le Receveur Municipal, à ne pas exercer de poursuites par voie de saisie pour les sommes
inférieures à 130,00 €.

- Autorise le Receveur Municipal à ne pas exercer de poursuites par voie de vente des biens saisis si
la dette est inférieure à 500,00  €

Les montants indiqués s'entendent par article de rôle si le titre impayé atteint le seuil indiqué ou à
défaut pour le montant total de la dette due à une même collectivité. 

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur SIMONIN estime que l'article rédigé par Monsieur BERTIN dans la dernière « lettre du
maire » et traitant de la répartition des sièges au SILYCAF emploie le terme « illégal » de manière
abusive.  Il  demande  les  éléments  qui  prouveraient  l'illégalité  du  vote  et  dans  le  cas  contraire
demande un démenti dans la prochaine « lettre du maire ».
Monsieur BERTIN dit qu'il n'y a pas de raison de ne pas être intégré au SILYCAF.
Madame le Maire demande que Monsieur BERTIN apporte les preuves de ce qu'il avance.
Madame CHENU informe les membres du conseil qu'elle est allée visiter l'incinérateur de Bègles
(33) et qu'elle a rapporté une documentation à ce sujet.
Madame le Maire fait part du voyage organisé à Chypre par le comité de jumelage et dont l'objectif
était la signature d'une charte d'amitié avec la ville de Yeroskipou (proche de la ville de Paphos). Un
nouvel échange aura lieu en juillet 2015 à Fouras. Madame le Maire précise que l'ensemble des frais
de voyage et de séjours ont été à la charge des participants.
Monsieur HARLET demande les raisons de ce choix de jumelage.
Madame le Maire répond que Monsieur FERRAND, président du comité de jumelage, a tissé par le
passé et de par sa profession des liens avec Chypre et qu'il a proposé à la municipalité de créer un
jumelage avec une commune de ce pays.
Monsieur  MORIN  fait  un  rapide  bilan  de  saison,  il  informe  les  élus  de  la  progression  de  la
fréquentation du musée qui  s'accroit  en 2014 de 10 % ainsi  que les  ventes  de la boutique qui
enregistrent une évolution de 15 %.
Les campings enregistrent également une hausse de leur fréquentation avec +4,5 du chiffre d'affaire
du Cadoret et + 14 % du CA de l'Espérance. 
Madame le Maire précise que les campings ont enregistré une hausse de 2 891 nuitées en 2014. Elle
informe également les membres du conseil de la parution au journal officiel du décret de classement
de la commune de Fouras en station de tourisme. Elle remercie Henri MORIN et les services qui ont
su établir le dossier de demande de classement fruit de beaucoup de recherches et de travail.
Monsieur HARLET demande ce que cela nous apporte.
Madame le Maire répond que le classement permet de bénéficier de dotations de l'Etat majorées,
d'une fiscalité touristique avec la taxe de séjour et participe à la notoriété de la ville.
Monsieur HARLET souhaite savoir s'il est possible d'avoir un taux de fréquentation.
Madame le Maire répond qu'il est difficile d'avoir un indicateur précis mais il existe un observatoire
de la taxe de séjour à la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan.
Monsieur  HARLET estime  que  les  animations  culturelles  ont  attiré  du  monde  cet  été  mais  il
souligne le problème de la fermeture de la plage de l'Espérance. 
Madame le Maire dit que c'est la raison pour laquelle le syndicat des eaux a organisé des tests à la
fumée sur la commune. La dernière lettre du maire donnait l'information à ce sujet. Elle précise que
lors de ces tests, si de la fumée apparaît à l'intérieur de l'habitation c'est qu'il y a un problème de
raccordement.  Pour  les  fermeture  des  plages  la  commune respecte  un  protocole  de  suivi  de  la



qualité  des  eaux  de  baignade.  Les  pollutions  ponctuelles  ont  pour  sources  principales  les
raccordements  illicites,  les  déjections  canines  et  le  rinçage  des  voiries  après  des  périodes  de
sécheresse.
Monsieur HARLET demande si la station d'épuration n'aurait pas débordé.
Madame le Maire répond que le syndicat des eaux affirme que ce n'est pas le cas.
Monsieur BARBARIN informe que les tests à la fumée ont permis au syndicat des eaux de détecter
plus de soixante dix raccordements illicites.
Monsieur  COIRIER ajoute que  les  conditions d'analyse  ne sont  pas  toujours  respectées  par  les
techniciens qui devraient faire les prélèvements dans une colonne d'eau d'un mètre, alors que l'on
constate des prélèvements réalisés depuis le bord de la plage.
Monsieur BERTIN précise que la régie des eaux estime que pour 1m3 d'eau arrivant à la station
d'épuration  0,5  m3  sont  des  eaux  parasites.  Il  ajoute  que  lors  des  tests  à  la  fumée,  certaines
personnes ont appelé les pompiers. 

DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL.

Mme le Maire informe des dernières décisions prises dans ce cadre.

SÉANCE LEVÉE À 22 H 25

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick FAGOT Philippe

COLOMBÉ Christelle BATHELEMY Stéphane ROGÉ Catherine DONADELLO Christian

CHARTIER-LOMAN Florence BARBARIN Jean-Paul AVRIL Jean-François MORIN Henri

POURSINE Dimitri ROBY Françoise GRENOU Lucette CERISSIER Hélène

PAILLARD Jean-Louis LEBLANC Chantal CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

SIMONIN Eric BERTHET Stéphane TARDY Catherine GOMMIER Christiane

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET


