
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MARDI 27 JANVIER 2015 A 20 H 30

L'an deux mil quinze, le vingt 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 Sylvie MARCILLY, Maire.
Présents :  Sylvie  MARCILLY,  Annick  MICHAUD,  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, Raymonde CHENU,
Marcelle  LYONNET,  Chantal  LEBLANC,  Jean-Louis  PAILLARD,  Hélène  CERISIER  ,  Eric  SIMONIN
Catherine TARDY, Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques LEDUC, Jean-François HARLET.
Absents : Daniel COIRIER (Pouvoir à S. MARCILLY), Lucette GRENOU, (Pouvoir à A. MICHAUD),  Stéphane
BERTHET (Pouvoir à Jean-Paul BARBARIN),
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  DU  PROCÈS-VERBAL  DE  LA  SÉANCE  DU  11
DECEMBRE 2014

Madame  le  Maire  fait  part  aux  membres  du  Conseil  Municipal  du  décès  de  Monsieur  Jean
MICHAUT, conseiller municipal de Fouras entre 1995 et 2001. Elle invite l'ensemble des personnes
présentent à respecter une minute de silence en sa mémoire.

Madame le Maire informe les élus que la procédure de changement de nom de la ville en Fouras les
Bains est en cours et que le dossier a été déposé à la préfecture de la Charente-Maritime avec l'avis
favorable du Département, des Archives Départementales et de la Poste. Le dossier devrait ensuite
être transmis au ministère de l'intérieur avant l'éventuel décret en Conseil d'État qui concrétiserait le
changement de dénomination.

Débat d'orientation budgétaire 2015 (Rapporteur C. DONADELLO)

Madame le Maire précise que le sénateur Daniel LAURENT, sur demande de notre commune, a
attiré  l'attention  de  Madame  la  ministre  du  logement  sur  les  difficultés  que  rencontrent  les
communes littorales, pour atteindre les objectifs de construction de logements sociaux locatifs, tels
que prévus dans la loi dite « SRU ». La ministre a invité Monsieur le Sénateur à lui transmettre des
éléments précis concernant notre commune et s'est engagée à regarder notre situation.

Monsieur DONADELLO évoque le contexte économique national et les contraintes qui pèseront
sur les collectivités locales au cours de l'année 2015. Après avoir exposé la situation financière de la
commune  de  Fouras,  il  présente  les  orientations  budgétaires  dans  les  divers  domaines  de
compétence de la commune et précise que le budget 2015 sera équilibré sans augmentation des taux
des impôts locaux.
Monsieur HARLET interroge Madame le Maire sur la durée des études d'accessibilité ?
Madame le Maire indique que l'étude d'accessibilité de la mairie est en cours et que les travaux sur
le bâtiment du CIS devraient être réalisés cette année.
Monsieur HARLET souhaite connaître l'action de la commune en ce qui concerne la qualité des

eaux de baignade afin d'éviter des fermetures de plage.

Madame le Maire répond que ce sujet  ne relève pas de la discussion sur le DOB. Elle précise
cependant que la commune a mis en place une procédure d'auto évaluation de la qualité des
eaux de baignade. Un protocole a été arrêté en lien avec l'Agence Régionale de Santé pour la
gestion des fermetures de plages en cas de risque. Il faut cependant relativiser, car les analyses
du  laboratoire  départemental  (LASAT)  sur  la  qualité  des  eaux  de  baignade  à  Fouras  sont
bonnes. Il y a eu un phénomène ponctuel à l'Espérance qui n'a pas été expliqué. Par contre, il
semble  urgent  de  déplacer  la  station  d'épuration  et  de  changer  le  système  actuel  afin  de



supprimer la chloration en sorite de station avant rejet en mer. De plus, une nouvelle station
permettrait l'apport d'eau douce dans les marais et répondrait à une demande des associations
syndicales. Le projet serait de déplacer l'ouvrage d'environ 200 mètres. Pour ce déplacement il
y a cependant des contraintes réglementaires avec notamment la loi littorale et le grand site. 

Monsieur SIMONIN ajoute que des tests à la fumée ont été réalisés par le syndicat des eaux pour
contrôler les raccordements.

Monsieur LEDUC demande si l'état de la dette présenté tient compte de l'emprunt qui sera contracté
pour la réalisation des logements sociaux.
Il lui est répondu que non, l'état de la dette présenté est arrêté au 1er janvier de l'année.
Madame le Maire rappelle que la commune de Fouras, du fait de sa configuration, a du mal à
respecter le nombre de logements sociaux imposés par la loi SRU (Solidarité et renouvellement
urbain). Sur le territoire de l'agglomération il faudrait construire 800 logements sociaux dont 349
sur  Fouras  qui  est  une  commune  soumise  à  de  nombreuses  contraintes  réglementaires  et  une
pression foncière importante.
Monsieur LEDUC reconnaît les difficultés mais fait remarquer que l'on trouve des financements
pour les protections de côtes.
Madame le Maire répond que la Loi GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations)  permettra  de  transférer  cette  charge  à  l'agglomération  et  qu'il  existe  une  taxation
possible mais qui reste peu claire et pour laquelle il est attendu des précisions.
Monsieur  SIMONIN précise  que  la  loi  GEMAPI est  actuellement  étudiée  par  la  CARO et  les
services du Département et qu'il y a beaucoup d'imprécisions quant à son application.
Monsieur BARBARIN estime qu'il y a un désengagement de l'Etat sur ces dossiers.
Madame le Maire fait  part  des  baisses de dotation auxquelles s'ajoutent le projet  de baisse des
compensations fiscales.
Monsieur BERTIN répond que l'on savait que cela allait tomber du fait de la conjoncture nationale.
Madame le  Maire  rappelle  que  les  collectivités  locales  représentent  70  % des  investissements
publics et que le fait de réduire les dotations a un impact immédiat sur les emplois.
Madame  CHARTIER-LOMAN  dit  qu'il  y  a  des  communes  vertueuses,  comme  la  nôtre,  qui
maîtrisent leurs dépenses notamment de personnel et qui subissent les conséquences d'une gestion
plus  discutables  d'autres  communes,  en  participant  au  fonds  de  péréquation.  Alors  il  faut  être
prudent car il se peut que l'on soit amené à participer d'avantage dans l'avenir.
Monsieur DONADELLO attire l'attention sur le ratio des charges de personnel et sur les charges de
fonctionnement qui est passé de plus de 65% en 2008 à 55,13 % en 2014.
Madame le  Maire  ne  souhaite  pas  que  le  personnel  subisse  les  contraintes  budgétaires  et  elle
maintient l'objectif de la mise en place d'un 13ème mois.
Monsieur BERTIN estime que les agents qui commencent leur journée très tôt en saison sont en
quelque sorte marginalisés et que cela correspond à une pénibilité.
Madame le Maire répond que le temps de travail est annualisé dans les services qui le nécessitent et
que nous sommes dans une station balnéaire. Par ailleurs aucun agent ne s'est plaint de cela alors
qu'il y a régulièrement des rencontres en comités techniques avec les représentants du personnel.
Madame COLOMBÉ invite  les  élus  qui ne le  connaissent  pas,  à  assister  au forum de l'emploi
saisonnier,  où  environ  800  demandeurs  d'emploi  viennent  avec  l'espoir  de  trouver  un  emploi
saisonnier.
Madame LEBLANC ajoute que les conditions de travail proposées par la commune ne donnent pas
lieu à remarque de la part des candidats.

Transfert du passif et du solde de trésorerie aux communes suite à la dissolution du SIVU des
Pertuis (Rapporteur C. DONADELLO)

En application de l'article L5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est rappelé
qu'un syndicat  de communes est  dissout « par le consentement de tous les conseils  municipaux
intéressés ». Il ajoute qu'une délibération actant la dissolution du SIVU des Pertuis a déjà été prise
au cours de l'année 2014, mais que celle-ci est incomplète, car elle ne mentionne pas de transfert de



l'actif et du passif, et notamment les modalités de partage du solde financier.
Aussi, est-il  proposé au Conseil Municipal d'approuver les modalités, fixées par délibération du
comité syndical du SIVU des Pertuis en date du 18 novembre 2014.

TRANSFERT DU PASSIF
- Avec DEXIA – montant initial : 599 564,89 CHF – capital restant dû : 19 785,06 CHF après
l’échéance du 01/12/2014 – clé de répartition : 100 % pour la commune de Fouras.

REPARTITION DU SOLDE FINANCIER

Le solde de trésorerie du SIVU, qui se montera approximativement à 65 500 € une fois les dernières
écritures passées et les derniers titres recouvrés, doit être réparti. Il propose pour ce faire d’utiliser
la clé de répartition des dépenses de fonctionnement (hors chapitre 66) : 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Pour : Unanimité

Demande de subvention à la Communauté d'Agglomération dans le cadre de l'organisation
des manifestations du bicentenaire du départ de Napoléon (Rapporteur H. MORIN)

Les  communes  de  Fouras  et  l'Ile  d'Aix  organiseront  entre  le  10  et  le  15  juillet  2015  des
manifestations dans le cadre du bicentenaire du départ de Napoléon (1815 – 2015). Les deux
communes souhaitent organiser des reconstitutions historiques avec une mise en scène afin de
commémorer  deux  cents  ans  après,  les  derniers  jours  de  l'Empereur  Napoléon  sur  le  sol
français.

A cette occasion, 250 reconstituants venant de l'Europe entière seront présents sur notre territoire.
Les  festivités  s'organiseront  autour  d'une  trame  historique  avec  des  reconstitutions,  des
conférences, des expositions, des spectacles pyrotechniques et des concerts.

Cet  évènement  représentant  un  intérêt  communautaire  en  terme  d'attractivité  et  de  retombées
économiques,  il  est  proposé  de  déposer  un  dossier  de  demande  de  participation  à  la
Communauté d'Agglomération Rochefort Océan.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Autorise  Madame  le  Maire  à  déposer  une  demande  de  subvention  auprès  des  services  de  la

Communauté  d'Agglomération  dans  le  cadre  de  l'organisation  des  manifestations  du
bicentenaire du départ de Napoléon.

Pour : Unanimité

Commune Clé 

Châtelaillon-Plage 20,40% 

Fouras 13,50% 

La Brée-les-Bains 3,19% 

La Tremblade 16,59% 

Port des Barques 4,93% 

Saint Denis 5,81% 

Saint Georges 14,56% 

Saint Pierre 20,09% 

Ile d'Aix  0,93% 

 



Demande de subvention à la Communauté d'Agglomération dans le cadre des travaux de
restauration du Fort Vauban. (Rapporteur H. MORIN)

La  commune  prépare,  sous  maîtrise  d'œuvre  d'un  architecte  des  monuments  historiques,  le
remplacement de la porte principale et du pont levis du Fort Vauban. 

Le coût total des travaux est estimé à 139 412,56 € TTC.
Aussi  est-il  proposé  de  déposer  un  dossier  de  demande  de  subvention  au  titre  des  travaux

patrimoniaux sur un des ouvrages de défense appartenant au réseau des forts de l'arsenal de
Rochefort auprès de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre des
travaux de restauration de la porte et du pont levis du Fort Vauban.
Pour : Unanimité

Demande de subvention à la Communauté d'Agglomération pour l'organisation d'un chantier
de jeunes (Rapporteur H. MORIN)

La commune organise un chantier international de jeunes sur le site de la Redoute de l'Aiguille.
Aussi est-il proposé de déposer un dossier de demande de subvention au titre de l'organisation de ce

chantier auprès de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre du
chantier international de jeunes qui sera organisé à la Redoute de l'Aiguille cette année
Pour : Unanimité

Attribution du marché d'assurances de la collectivité pour la période 2015 – 2018 (Rapporteur
C. DONADELLO)

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Autorise  Madame le Maire à  signer  les  marchés,  à  intervenir  avec les  opérateurs  économiques

suivants, ainsi que tous les avenants, actes et documents y afférents :
- lot n° 1 : Dommages aux Biens – option n° 3 et toutes les garanties optionnelles, pour un montant

total annuel TTC de 18 957,13 € à SMACL ASSURANCES – 79031 NIORT ;
-  lot n° 2 : Responsabilité Civile – option n° 3 comprenant la garantie optionnelle individuelle

accident,  pour  un  montant  total  annuel  TTC de  7 956,32 € à  BRETEUIL ASSURANCES
COURTAGE - 94220 CHARENTON LE PONT ;

- lot n° 3 : Protection juridique – Protection fonctionnelle, pour un montant total annuel TTC de
929,04 € à JADIS SAS - 93341 LE RAINCY Cedex ;

- lot n° 4 : Véhicules à Moteur – option n° 2 et toutes les garanties optionnelles, pour un montant
total annuel TTC de 10 621,96 €  à SMACL ASSURANCES – 79031 NIORT ;

- lot n° 5 : Bateaux, pour un montant total annuel TTC de 142,13 € à SMACL ASSURANCES –
79031 NIORT.

Le montant des cotisations évoluera une fois par an, à chaque date principale d'échéance du contrat,
conformément aux dispositions du cahier des charges correspondant à chaque lot.

Les contrats issus du présent marché sont à durée annuelle et prorogeables par tacite reconduction
au maximum 3 fois, soit un terme fixé au 31 décembre 2018.

Pour : Unanimité

Tarifs 2015 des horodateurs et des parkings (Rapporteur C. DONADELLO)

La loi « consommation » adoptée en février 2014 vise, entre autre, à rendre du pouvoir d’achat aux
Français.   Dans  le  cadre  de cette  loi,  une  disposition  concerne  les  tarifs  des  parkings  qui
doivent désormais être facturés au quart d’heure et non plus à l’heure. 



L'entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er juillet 2015. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de modifier les tarifs de stationnement 2015 en tenant

compte de ce nouveau cadre législatif.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE de fixer comme suit les tarifs pour l’année 2015 : 

PARKING DES CÈDRES ET MAIRIE :
Fonctionnement du 01/01/2015 au 31/12/2015
gratuit de 12h à 14 h et à partir de 18 heures
gratuit les dimanches et jours fériés
première demie-heure gratuite,
0,30 € par quart d'heure supplémentaire.

PARKING DE LA VIERGE 1 ET VIERGE 2 :
Fonctionnement : ouverture à déterminer en fonction de l′ouverture du parking de La Fumée.
Tous les jours, dimanches et jours fériés compris de 8 heures à 20 heures
   -   0,20 € par quart d'heure.

VEHICULES LEGERS, MOTOS, REMORQUES, CARAVANES :
1ère demi-heure gratuite
0,30 € par quart d'heure jusqu'à la quatrième heure,
0,40 € par quart d'heure supplémentaire jusqu'à la douzième heure,
16,00 € par tranche de 24 heures

CAMPING-CARS :
0,80 € par quart d'heure jusqu’à la douzième heure,
38,00 € par tranche de 24 heures

CARS :
Haute saison (juillet/août) :

1ère heure gratuite
6,10 € par heure jusqu’à la douzième
73,20 € par tranche de 24 heures
Autres périodes :

1ère heure gratuite
3,10 € par  heure jusqu’à la douzième
37,20 € par tranche de 24 heures

STATIONNEMENT Ā LA SEMAINE     - RESIDENTS PIERRE  & VACANCES :  
la semaine                         59 €

USAGERS DU HAVRE DE LA FUMÉE :
gratuité sur présentation de la carte d'identité du titulaire de l'autorisation,  dans la limite de 12

heures. 
Au-delà tarif normal.

STATIONNEMENT RESIDENTS ILE D'AIX : 
- Montant forfaitaire de 260 € (deux cent soixante euros) par emplacement, quelle que soit la durée

effective du stationnement.

PARKING DES CAMPING -CARS : 
Jetons d’eau :                                    1,00 € l’unité
Gratuit  dans  les  campings  municipaux  (uniquement)  sur  présentation du ticket  d’horodateur  en



cours de validité.

Horodateurs – parking blanc – parking Espérance – parking Cadoret
Ouverture du 01/01 au 31/12/2015
7,00 € par tranche de 24 heures
Pour : Unanimité

Avance de subvention au CCAS au titre de l'exercice 2015 (Rapporteur C. DONADELLO)

Le budget de la commune devrait être voté, sous réserve de l'obtention des comptes de gestion du
trésor public, dans le courant du mois de février. 

Afin, de ne pas risquer une rupture de trésorerie au CCAS dont le solde est actuellement d'environ
10.000€, il est proposé d'approuver une avance sur la subvention de fonctionnement 2015 de
dix mille euros (10 000 €).

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE le versement d'une avance de subvention d'un montant de dix mille euros (10 000 €)

au Centre Communal d'Action Social.
Pour : Unanimité

Adhésion annuelle à la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles 17 (Rapporteur JP BARBARIN)

La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de la
Charente-Maritime coordonne, conformément aux dispositions réglementaires, les actions de
lutte collective contre les animaux nuisibles des cultures et plus particulièrement les ragondins,
les  rats  musqués,  les  campagnols,  les  rongeurs,  les  chenilles  défoliatrices  et  la  cicadelle
propagatrice de la flavescence dorée de la vigne. Il est proposé de renouveler pour l'année 2015
l'adhésion, dont le montant est fixé pour la commune de Fouras à 160 €.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE l'adhésion de la commune de Fouras à la Fédération Départementale des Groupements

de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Charente-Maritime,
Pour : Unanimité

Convention avec l'Association Solidarité Jeunesse pour l'organisation d'un chantier de jeunes
(Rapporteur H. MORIN)

La commune de Fouras, dans le cadre de la mise en place d'un chantier international de jeunes
volontaires  pour  la  restauration  du  Fort  l'Aiguille  propose  de  passer  une  convention  avec
l'association Solidarités Jeunesses.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE madame le Maire à signer la convention avec l'association Solidarités Jeunesses dans

le cadre du projet du chantier international de jeune volontaire à la Redoute de l'Aiguille;
Pour : Unanimité

Constitution  d'un  groupement  de  commandes  avec  la  commune  de  l'Ile  d'Aix  pour
l'organisation des cérémonies du bicentenaire de Napoléon (Rapporteur H. MORIN)

La passation et l'exécution du marché de prestations de services pour l'organisation des festivités du
bicentenaire du départ de Napoléon, nécessitent la création d'un groupement de commandes
avec la commune de l'Ile d'Aix. 

Ce groupement de commandes permettra à la commune de Fouras d'être « coordonnateur » pour
l'ensemble  des  manifestations  qui  sont  intercommunales  tout  en  permettant  une  répartition
financière des coûts entre Fouras et l'Ile d'Aix.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 



APPROUVE la constitution d'un groupement de commandes entre les communes de l'Ile d'Aix et
Fouras en vue de la réalisation de manifestations dans le cadre du bicentenaire du départ de
France de Napoléon.

Pour : Unanimité

Lancement de l'opération de création de logements sociaux en collaboration avec la SEMDAS
(Rapporteur C. ROG  É  )  

La commune a mandaté la SEMDAS pour étudier la faisabilité de logements sociaux dans le bâti
ancien du centre ville de « l'îlot de la Poste ». L'étude faisabilité a démontré qu'il est possible de
créer cinq logements sociaux de surfaces et de configurations diverses qui pourraient répondre
à  une  certaine  mixité  des  occupations.  Cette  étude  permet  d'envisager  sur  les  bases  ainsi
définies quatre logements en PLUS (prêt locatif à usage social) et un logement en PLAI (prêt
locatif aidé d'intégration). 

La commune de Fouras les Bains a soumis ce projet au service de la Direction Départementale des
Territoires et  de la Mer et de la Communauté d'Agglomération afin d'obtenir les agréments
nécessaires.

Il  est  proposé  de  confirmer  cette  opération  de  création  de  logements  sociaux  dont  l'enveloppe
financière est estimée à 436 000 € TTC.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Approuve la réalisation de cinq logements sociaux dans les bâtiments communaux de « l'îlot de la

poste » sous assistance à maîtrise d'ouvrage de la SEMDAS.
Fixe l'enveloppe financière prévisionnelle de cette opération à 436 000 € TTC.
Pour : Unanimité

Création d'un poste saisonnier d'animateur de station (Rapporteur H. MORIN)

Il est proposé de créer un poste d'agent saisonnier d'animateur de station pour la période du 1er mars
au  15  septembre  2015.  Ce  poste,  qui  donne  lieu  au  versement  d'une  aide  de  la  Communauté
d'Agglomération à hauteur de 20.000 €, permettra de mieux organiser les festivités et animations
estivales  sur  la  commune notamment  avec  les  cérémonies  autour  du bicentenaire du départ  de
Napoléon.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE la création d'un poste saisonnier d'animateur de station entre le  1er  mars et le 15

septembre 2015.
DIT que la rémunération de l'agent sera basée sur l'indice brut 340 (indice majoré 321) qui est le

premier indice du grade d'adjoint d'animation 2ème classe (E3).
Pour : Unanimité

Avenant au marché de maîtrise d'œuvre de réhabilitation de l'école élémentaire (Rapporteur
JP BARBARIN)

Il  est  proposé de rattacher  au projet  de réhabilitation de l'école Jean Michenot,  une tranche de
travaux pour l'isolation du bâtiment du centre de loisirs. Pour ce faire,  il  convient de passer un
avenant  avec  la  maîtrise  d'œuvre,  qui  est  l'Atelier  d'Architecture  N.  Lambert.  L'estimation  du
montant des travaux d'isolation et remplacement des menuiseries du bâtiment est de cent cinquante
mille euros hors taxe (150 000 € ht). L'avenant concernant la maîtrise d'œuvre est de 8 770 € HT.
Monsieur LEDUC précise qu'il votera pour parce qu'il s'agit d'économie d'énergie. Il demande qu'un
bilan soit réalisé en fin d'opération.
Madame le Maire dit que c'est un choix de conserver l'école élémentaire en centre ville. Un coeur
de ville est constitué des écoles, de la mairie, des commerces, de l'église, des terrains de boules etc,
c'est ce qui crée une vie de village. Elle dit apporter une attention particulière à l'école pour qu'elle
reste bien équipée et en bon état d'entretien. Il  faut savoir que les parents participent à l'activité



locale en fréquentant les commerces du centre ville et qu'il faut préserver cela.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE  l'avenant  n°3  au  marché  de  maîtrise  d'oeuvre  passé  avec  l'Atelier  d'Architecture

Nathalie LAMBERT, 59 avenue de la République, 17 770 BURIE, d'un montant de 8 770 € HT
permettant  l'intégration du bâtiment  du centre de loisirs  dans le  projet  de réhabilitation de
l'école Jean Michenot.

AUTORISE Madame le Maire à signer ledit avenant n°3. 
Pour : Unanimité

Tarifs 2015 des séjours à la neige pour le secteur «     ados     » (Rapporteur A. MICHAUD)  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
FIXE les tarifs du séjour neige proposé aux jeunes du secteur « ados » pour la semaine du 2 au 7
mars 2015, par tranche de quotient familial, comme suit :

Pour : Unanimité

Tarifs 2015 d'inscription au «     local ados     » (Rapporteur A. MICHAUD)  

Il est proposé au conseil municipal d'approuver les tarifs 2015 du « local ados ». 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE les tarifs 2015 du « local ados » comme suit :

DIT qu'un prorata temporis sera appliqué pour les inscriptions intervenant à compter du mois de
juillet, soit la moitié du tarif annuel.

Pour : Unanimité

Recrutement des agents contractuels du SEEJ pour l'année 2015 (Rapporteur A. MICHAUD)

Comme chaque année le Service Écoles Enfance Jeunesse dont la fréquentation augmente pendant
les périodes de congés, doit recourir à des emplois contractuels. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Approuve le recrutement d'agents d'animation contractuels, rémunérés selon l'indice brut 340, qui

correspond au 1er échelon du grade d'agent d'animation, conformément au tableau ci-dessous :

Catégories Tarifs

A 30,00 €

A- 26,00 €

B 22,00 €

B- 16,00 €

C 10,00 €

Tarif divisé par 2 à partir du mois de juillet

Catégories* Tarifs PEL Tarifs Extérieurs PEL

A 407,00 € 532,00 €

A- 353,00 € 461,00 €

B 299,00 € 391,00 €

B- 245,00 € 321,00 €

C 161,00 € 211,00 €

- Selon quotient familial



Période 2015 Nb de personnes Temps de travail

Toussaint 1 1 semaine

Noël 1 2 semaines

Février 1 1 semaine

Pâques 1 1 semaine

Juillet 1 1 mois

Juillet 1 2 semaines

Août 2 1 mois

Secteur ados juillet 1 2 semaines

Mini camp 5 / 7 ans Ile d'Aix 1 1 semaine

Séjours été 8 / 12 ans 2 1 semaine

Séjour neige ados 1 1 semaine

Séjour été ados Mervent 1 1 semaine

Séjour ados Laruns 1 1 semaine

Pour : Unanimité

Convention  2015  entre  la  commune  et  l'association  «     Les  amis  du  Musée  de  Fouras     »  
(Rapporteur H. MORIN)

Comme chaque année il est proposé de définir les modalités du partenariat entre la commune et
l'association « Les Amis du Musée de Fouras » pour la gestion du fonds muséal.
Aussi  est-il  proposé au Conseil  Municipal  d'autoriser  Madame le Maire à  signer  la  convention
définissant ces modalités de gestion telle qu'elle vous a été transmise.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention entre la commune et l'association « Les amis

du musée de Fouras » au titre de l'année 2015.
Pour : Unanimité

Acquisition à l'amiable de la parcelle AO27 (Rapporteur P. FAGOT)

Suite à la commission d'urbanisme du 16 décembre 2014, il est proposé de faire l'acquisition de la
parcelle cadastrée AO27 située au Treuil Bussac, en limite du cimetière. 

Cette parcelle d'une superficie de 1 060 m² est proposée au prix de 6 360 €, soit 6 € du m².
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE l’acquisition, par voie amiable, de la parcelle cadastrée n°AO27 d’une superficie de 1060

m²,  au prix de six euros le mètre carré soit six mille trois cent soixante euros (6 360€), hors
droits et hors frais liés à l’acquisition.

DECIDE de prendre à sa charge les frais annexes à cette acquisition, à savoir les honoraires de
géomètre relatifs au bornage et au document d’arpentage.

AUTORISE Madame le maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération.
Pour : Unanimité

Acquisition à l'amiable des parcelles AV168, AV 183 et AV 184 (Rapporteur P. FAGOT)

Suite à la commission d'urbanisme du 16 décembre 2014, il est proposé de faire l'acquisition des
parcelles AV 168, AV 183 et AV 184, d'une contenance totale de 1821 m², situées quartier du verger.
Le prix est de 85 € du m² soit 154 785 €.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 



DECIDE l’acquisition, par voie amiable, de la parcelle cadastrée n°AV18 d’une superficie de 1651
m² et d'une partie des parcelles AV 183 et AV 184 pour une superficie d'environ 170 m², au prix
de quatre vingt cinq euros du mètre carré (85 €) soit environ cent cinquante quatre mille sept
cent quatre vingt cinq euros (154 785 €), hors droits et hors frais liés à l’acquisition.

DECIDE de prendre à sa charge les frais annexes à cette acquisition, à savoir les honoraires de
géomètre relatifs au bornage et au document d’arpentage.

AUTORISE Madame le maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération.
Pour : Unanimité

Rétrocession  de  la  parcelle  E9  à  la  Communauté  d'Agglomération  Rochefort  Océan
(Rapporteur P. FAGOT)

Parmi les compétences obligatoires de la Communauté d'Agglomération, on compte la création,
l'aménagement, l'entretien et la gestion de zones d'activités artisanales. A ce titre, la CARO prend en
charge  le  développement  de  la  ZA de  Soumard.   Il  est  donc  proposé,  suite  à  la  commission
d'urbanisme du 16 décembre 2014, de rétrocéder gracieusement à la Communauté d'Agglomération
la parcelle E9 pour le projet d'extension de la ZA de Soumard.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE la rétrocession de la parcelle cadastrée n°E9 d’une superficie de 30 765 m².
DIT que les frais annexes à cette rétrocession, à savoir les frais d'actes et les éventuels honoraires de

géomètre relatifs au bornage et au document d’arpentage seront à la charge de la Communauté
d'Agglomération Rochefort Océan.

AUTORISE Madame le maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération.
Pour : 26, Abstention : 1 (Monsieur LEDUC)

DECISIONS DU MAIRE
Madame le Maire rend compte au conseil municipal des décisions qu'elle a prises dans le cadre de
ses délégations.

QUESTIONS DIVERSES.
Question orale de Monsieur HARLET pour le groupe des élus d'opposition :
Suite à l'approbation lors du conseil municipal du 18 décembre 2014 d'un moratoire au sujet du
projet de centre multifilière d'Echillais et à la validation projet par Monsieur BARRAUD, Madame
le Maire : « comptez-vous en rester là et vous plier à cette décision anti démocratique qui nie la

place de la représentation locale, ou envisagez vous  d'autres actions dans ce sens, en sachant que

le déni de démocratie n'aide pas le citoyen à s'impliquer dans la vie locale et à voter pour asseoir

la légitimité de nos élus dans un contexte d'élection prochaine ».
Madame le Maire répond que le président du SIL, Monsieur BARRAUD a signé l'ordre de service.
Plusieurs élus ont tenté de le joindre, notamment Monsieur BLANCHÉ, mais sans succès. Il y a
actuellement un « ZAD » on peut donc s'interroger sur ce qu'il va se passer ?
Les élus de la CARO ont contacté le Département dont le président propose  son concours pour
l'organisation d'un référendum. 
Pour l'instant le Président du SIL ne répond pas.
Monsieur HARLET estime qu'il peut aussi recourir à la force et demande comment le maire agirait.
Madame  le  Maire   estime  que  légalement  Monsieur  BARRAUD  peut  lancer  les  travaux,  le
CODERTS a validé.
Monsieur HARLET dit que c'est un déni de démocratie par un homme seul.
Madame le  Maire  répond qu'il  est  entouré  d'autres  élus.  Il  faut  trouver  des  moyens légaux  de
s'opposer, c'est à dire non violent.
Monsieur BERTIN rappelle que Monsieur COIRIER a pris une position claire.
Madame le Maire rappelle qu'elle a adressé un courrier à la ministre de la santé qui a répondu que
ce dossier n'était pas de son ressort. Par contre aucune réponse n'a été apportée par le ministère de
l'environnement. Mme ROYAL dit qu'elle n'a jamais reçu le courrier. Un deuxième courrier a donc
été  adressé  au  ministère  de  l'environnement  avec  la  copie  du  premier  courrier.  A ce  jour,  la
commune n'a toujours pas reçu de réponse. Madame le Maire se dit inquiète de voir l'Etat laisser



des micro particules dans l'air.
Monsieur BERTIN demande à Madame le Maire d'exprimer ses inquiétudes.
Madame le Maire répond que c'est fait et que lors de la prochaine réunion du SIL en février elle
posera de nouveau la question à Monsieur BARRAUD. Elle ajoute que l'insertion dans le site de
l'unité de tri biomécanique pose question.
Monsieur BERTIN dit que si on met en place le zéro déchet, on peut obtenir des aides.
Madame le Maire répond qu'à Fouras on vise la révision des rythmes de collecte afin de mieux
optimiser le ramassage des poubelles jaunes.
Monsieur  HARLET ne  comprend pas  qu'une  seule  personne  puisse  bloquer  l'affaire  du  centre
multifilière.
Madame le Maire, outre ce problème, estime qu'il y a d'autres sujets d'inquiétude en matière de
qualité de l'eau avec notamment les rejets dans le milieu naturel des résidus d'antibiotiques et de
chimiothérapie. Ce sujet qui touche directement le milieu naturel, devrait également mobiliser les
médecins du Pays Rochefortais.
Monsieur  SIMONIN  précise  qu'il  n'y  a  que  peu  de  solutions,  en  dehors  des  lagunages  et  de
roselières, pour traiter les rejets de médicaments.

Madame ROGÉ informe les élus du conseil, que la commune travaille sur un projet de mutuelle de
santé  collective.  Il  conviendra  prochainement  de  conventionner  avec  l'association  qui  gère  les
relations avec les mutuelles. Ce service sera offert à la population à partir du mois de mai. Seuls les
salariés du privé, qui disposent d'une prise en charge par leur employeur, ne peuvent en bénéficier.
Le Centre Communal d'Action Social sera l'interlocuteur des administrés à ce sujet.

SÉANCE LEVÉE À 22 H 30
MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel

Pouvoir

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

Pouvoir

CERISSIER Hélène

PAILLARD Jean-Louis LEBLANC Chantal CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

SIMONIN Eric BERTHET Stéphane

Pouvoir

TARDY Catherine GOMMIER Christiane

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET


