
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MARDI 31 MARS 2015 A 20 H 30

L'an deux mil quinze, le trente et un 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 Sylvie MARCILLY, Maire.
Présents :  Sylvie  MARCILLY,  Daniel  COIRIER,  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,  Stéphane BERTHET,  Catherine  TARDY,  Christiane
GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques LEDUC.
Absents : Lucette GRENOU (Pouvoir à S. MARCILLY), Jean-François HARLET (pouvoir à C. GOMMIER).
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.
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  17
FEVRIER 2015

1- REPRISE ANTICIPEE ET AFFECTATION DES RESULTATS 2014 (Rapporteur C.
DONADELLO)

La Trésorerie de Rochefort Banlieue, n'a pas pu transmettre les comptes de gestion 2014 dans les
délais habituels.  Aussi,  la commune ne pourra présenter  au Conseil  Municipal  les comptes
administratifs avant les budgets primitifs. 

Il convient donc de procéder à une reprise anticipée des résultats de l'exercice 2014 pour les inscrire
dans les budgets primitifs 2015 de la commune, des campings et des ports.

Ainsi, conformément à l'article L2311-5 du CGCT il est proposé de reporter au budget primitif 2015
les résultats et restes à réaliser 2014 de manière anticipée (sans attendre le vote du compte
administratif) dans leur intégralité.

Les résultats et reports 2014 sont les suivants :



VOTE : POUR UNANIMITE

2- FINANCES : Impôts locaux – vote des taux 2015 (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 24 mars 2015,
après en avoir délibéré décide de ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale pour l'année 2015
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 %

VOTE : POUR UNANIMITE

20h55 Arrivée de Mme Chantal LEBLANC

3- FINANCES : Budgets 2015 commune, campings et ports     (Rapporteur C. DONADELLO)  
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 :  7 391 720 €
      section d'investissement : 4 678 022 €

Monsieur BERTIN explique que les élus de l'opposition vont s'abstenir sur le vote du budget. Il
estime que le fait de ne pas augmenter les taux d'imposition est  « une sage décision ».  Il  attire
l'attention sur le renouvellement de la délégation de service public du casino. Il souligne la volonté
d'économies  d'énergie et  soutient  les  dépenses  qui  consistent  à  isoler  les  bâtiments.  Il  souhaite
qu'une réflexion soit menée avec les habitants afin de réduire la durée d'utilisation de l'éclairage
public car c'est un problème environnemental.
Madame le Maire réponse que les installations d'éclairage public se font désormais avec des LED
qui consomment moins.
Monsieur BERTIN souligne le fait que le budget fêtes et cérémonies augmente mais il estime qu'il
est  bon de rassembler les habitants.  Il  interroge le maire sur  les invitations  au voeux de début
d'année.
Madame le Maire répond que sont invités les personnalités, les présidents d'association, autorités
militaires, les pompiers, les élus etc aussi qu'on ne peut inviter l'ensemble de la population pour des
raisons d'organisation. Cette année afin de rationaliser les coûts, la cérémonie des sportifs s'est faite
le soir des voeux.
Monsieur  DONADELLO qui  se  charge  de  l'organisation  des  voeux  précise  que  le  nombre  de
convives impacte directement le coût.
Monsieur  BERTHET ajoute  que  des  manifestions  sont  organisées  pour  associer  la  population,
comme dernièrement le carnaval. Il  précise que pour le départ de l'Hermione les habitants sont
invités à décorer leur maison aux couleurs jaune et bleu.



Monsieur BERTIN intervient sur les emprunts inscrits au budget qui engagent notre ville. Il estime
que  la  renégociation  de  l'emprunt  toxique  est  une  bonne chose  mais  il  conteste  les  projets  de
protection des côtes.
Madame le Maire répond que la protection de côte et les pistes d'entretien notamment sont des
exigences de l'Etat.
Monsieur  BERTIN  demande  que  la  salle  du  conseil  municipal  soit  équipée  d'un  système  de
sonorisation.
Monsieur LEDUC s'interroge sur l'absence, dans le budget communal, du projet de mutuelle.
Madame ROGÉ répond qu'il n'y a pas de coût pour la commune. Le CCAS a organisé une réunion
publique avec l'association qui porte le projet.
Monsieur LEDUC demande où en est l'agenda sur l'accessibilité.
Madame le Maire répond que la commune fait de gros efforts en termes d'accessibilité avec le projet
de la mairie, de la Touline, du Centre International de Séjours, des parkings et des voiries et espaces
publics avec notamment le projet du quartier de Chevalier.

VOTE : Pour 23, Abstentions 4 (M. BERTIN, M. LEDUC, MME GOMMIER, M. HARLET)
budget campings : ,section d'exploitation : 1 628 920 €

 section d'investissement :    714 155 €
VOTE : Pour 26, Abstention 1 (M LEDUC)

budget ports :  section de fonctionnement :      75 154 €
 section d'investissement :      33 409 €

VOTE : POUR UNANIMITE

4 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS (Rapporteur S. BARTHELEMY)
Comme chaque  année,  l’assemblée  municipale  fixe  le  montant  des  subventions  attribuées  aux
associations.
A la demande de M BERTIN d'accéder à la totalité de la demande de l'école, Mme MICHAUD
répond qu'il n'y a pas de séjours prévu cette année.
Vu l'avis favorable de la Commission vie associative,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
FIXE les attributions 2015 de subventions aux associations comme suit :



VOTE :  Pour  22,  (C.  DONADELLO,  C.  TARDY,  A.  MICHAUD,  C.  ROGÉ,  R.  CHENU ne
prennent pas part au vote).

5 – Demandes de subventions 2015 (Rapporteur C. DONADELLO)
Dans le cadre des prévisions budgétaires 2015, il est proposé de déposer les dossiers de demande de
subvention suivants :
Travaux de réhabilitation de l'école Jean Michenot : Etat et Département
Réfection de la salle du Conseil Municipal :  Département.
Travaux de réhabilitation de la Touline : Région
Travaux de réhabilitation de la Médiathèque : Département
Travaux de la crèche : Caisse d'Allocations Familiales : Département
Stade de rugby installation d'un filet pare-ballons : Département
Bicentenaire du départ de Napoléon : Région
Travaux d'amélioration 2015 des campings : Département
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à déposer des dossiers de demandes de subventions pour les
opérations listées ci-dessus.
VOTE : POUR UNANIMITE

6 – Contrat de délégation de service public Le Suroît (Rapporteur C. COLOMB  É  )  
Suite à la procédure de délégation de service public pour la gestion de l'établissement Le Suroît, il
est proposé aux élus d'approuver le choix de Monsieur LOCTEAU Ulrich comme délégataire et
d'autoriser Madame le Maire à  signer le contrat de délégation.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
RETIENT la candidature de Monsieur Ulrich LOCTEAU  comme délégataire  pour la gestion et
l’exploitation  du  Café/Restaurant/Epicerie/Multi-services,  Le  Suroît  situé  sur  le  camping  du
Cadoret.



AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat d’affermage avec le candidat retenu et l’ensemble
des documents y afférant.
VOTE : POUR UNANIMITE

7  –  Convention  d'objectifs  2015  –  2017  avec  la  crèche  associative  «     l'îlot  z'enfants     »  
(Rapporteur F. CHARTIER-LOMAN)
La convention  d'objectifs  entre  la  crèche  associative  et  la  commune est  arrivée  à  terme au  31
décembre 2014, aussi convient-il de la renouveler pour les trois années à venir.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer une convention d'objectifs avec l'association « l'îlot  aux
z'enfants » pour ses actions en faveur de l'accueil de la petite enfance et permettre le versement de
la subvention annuelle.
DIT que laa convention sera renouvelée conformément à la précédente, pour les années 2015 et
2017
PRECISE que le montant de la subvention annuelle inscrite dans la convention est de 75 000 €.
VOTE : POUR UNANIMITE

8 – Convention de participation  pour l'Accueil  de  Loisirs  Intercommunal  (Rapporteur A.
MICHAUD).
Les communes de Fouras, Ile d'Aix et Saint Laurent de la Prée se coordonnent pour l'organisation
de l'accueil de loisirs sur le territoire. Une convention permet de fixer les modalités de participation
de chacune des communes aux frais de fonctionnement de la structure accueil. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet de convention à passer entre les trois communes de Fouras, île d'Aix et Saint
Laurent de la Prée fixant le mode de calcul de la participation de chaque commune aux activités
d'accueils de loisirs, dispositions qui vaudront jusqu'à la fin 2017.
AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention avec ses collègues de l'île d'Aix et de
Saint Laurent de la Prée.
VOTE : POUR UNANIMITE

9 – Convention 2015 pour la surveillance des lieux de baignade avec le SDIS17 (Rapporteur
JF AVRIL)
Comme chaque année, il est proposé de fixer par convention entre la commune et le SDIS17 les
règles  et  les  conditions  de fonctionnement de  la  sécurité  des  zones  de baignade sur  les  plages
communales durant la saison 2015. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Autorise Madame le Maire à signer la convention 2015 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. 
Dit que la surveillance estivale des plages concernera les plages : ouest, retenue ouest, Nord et Sud.
VOTE : POUR UNANIMITE

10 – Constitution d'une équipe «     Ville de Fouras les Bains     » pour le championnat du monde de  
Joelettes (Rapporteur S. BARTHELEMY).
La commune accueillera le samedi 16 mai 2015 la neuvième édition le «championnat du monde de
Joëlettes », organisée par l'association SYNAPSE 17.
Une Joëlette permet, au cours d’une véritable épreuve sportive, de rassembler cinq coureurs pour
réaliser ensemble, malgré le handicap de l'un d'entre eux, un parcours tout terrain semé d’embûches.

Le coût de la participation s'élève à 150 € par équipe.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à procéder au versement de la somme de cent cinquante euros
pour  la participation d'une équipe « Ville de Fouras les Bains » à la course « championnat du
monde de Joelettes 2015 » au bénéfice de l'association SYNAPSE 17.

VOTE : POUR UNANIMITE



11 - Recrutements des saisonniers 2015 (Rapporteur D. COIRIER)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les besoins saisonniers de la comme de Fouras en termes de personnel,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE la création des emplois saisonniers suivants :



QUESTIONS DIVERSES.

Monsieur BERTIN a interrogé Madame le Maire au sujet de la pratique du dériveur sur la commune
et notamment sur le stockage des bateaux sur les plages. Il demande s'il ne serait pas envisageable
d'utiliser les terrains déconstruits de la Fumée pour y installer des dériveurs, avec une priorité pour
les fourasins et aux propriétaires de résidences secondaires ? 

Madame MICHAUD répond que la commune n'est pas concessionnaire des plages, aussi ce sont les
services de l'Etat qui les gèrent. Aussi la commune ne peut donner d'autorisation à ce sujet. Par
contre, il existe un parking pour la voile légère au port nord et plage sud et actuellement la liste
d'attente ne compte que 2 dériveurs. Aussi, la demande ne semble pas si importante. Cette question
sera cependant abordée en commission et les services de l'Etat pourront être interrogés.

Madame le Maire donne lecture du communiqué qui sera distribué dans les boites aux lettres au
sujet du départ de l'Hermione le samedi 18 avril. 
Monsieur BERTHET indique qu'un concours de dessin est organisé en collaboration entre l'UFEF et
le SEEJ. Les enfants sont invités à dessinés sur le thème : « dessine-moi l'Hermione ».
Monsieru BERTIN demande s'il y aura des pôles de restauration pour les visiteurs.
Madame COLOMBÉ répond que deux  sites  sont prévus,  placve Jean Moulin et  au niveau des
terrains de boules. De plus des associations locales (Local Ados,  Histoire et Patrimoine, CNF..)
installeront des points restauration.
Madame MICHAUD précise que deux jeunes  filles  de Fouras,  qui  fréquentent l'école de voile,
embarqueront à bord de l'Hermione.

SÉANCE LEVÉE À 22H28
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POURSINE Dimitri ROBY Françoise GRENOU Lucette

POUVOIR

CERISSIER Hélène

PAILLARD Jean-Louis LEBLANC Chantal CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

SIMONIN Eric BERTHET Stéphane TARDY Catherine

Pouvoir

GOMMIER Christiane

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET
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