
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MERCREDI 24 JUIN 2015 A 20 H 30

L'an deux mil  quinze,  le vingt quatre juin,  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, Hélène CERISIER, 
Marcelle  LYONNET,  Jean-Louis  PAILLARD,  Raymonde  CHENU,  Eric  SIMONIN,  Stéphane  BERTHET, 
Catherine TARDY, Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques LEDUC, Jean-François HARLET.
Absents : Lucette GRENOU (Pouvoir à S. MARCILLY), Chantal LEBLANC (Pouvoir à C. COLOMBÉ), 
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 28 AVRIL2015

1 -Comptes de gestion 2014 des budgets : principal et annexes (Rapporteur C. DONADELLO)
Les  comptes  de  gestion  2014  présentés  par  le  Trésorier  Principal  de  Rochefort  Banlieue 

correspondent aux comptes administratifs et font apparaître les résultats suivants :

Budgets Section de 
fonctionnement 

résultats de l’année 
2014

Section d’investissement 
résultats de l’année 2014

Budget communal 1 092 723,49 € 381 568,80 €
Budget des campings 309 292,35 € 208 625,99 €
Budget des ports 3 886,85 € -7 816,26 €

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE les comptes de gestion 2014 pour le budget de la commune et les budgets annexes.
VOTE : Unanimité

2  -  Comptes  administratifs  2014  des  budgets,  principal  et  annexes  (Rapporteur  C. 
DONADELLO).

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE les comptes administratifs 2014 pour le budget de la commune et les budgets annexes.

MAIRIE DE FOURAS - Exercice 2014
Balance générale

Investissement Réalisation
Dépense
Recette
Résultat de l'exercice
Résultat reporté 
Résultat cumulé

Fonctionnement Réalisation
Dépense
Recette
Résultat de l'exercice
Résultat reporté
Résultat cumulé

Résultat global

1 893 888,12 €
1 961 990,81 €

68 102,69 €
313 466,11 €
381 568,80 €

6 600 633,71 €
6 662 498,72 €

61 865,01 €
1 030 858,48 €
1 092 723,49 €

1 474 292,29 €



VOTE : Unanimité

3  -  Décision  modificative  du  budget  principal  suite  à  la  reprise  définitive  des  résultats.
(Rapporteur C. DONADELLO)

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE la décision modificative suivante :

VOTE : Unanimité

RESULTATS PORTS 2014
Balance générale

Investissement Réalisation
Dépense
Recette
Résultat de l'exercice
Résultat reporté 
Résultat cumulé

Fonctionnement Réalisation
Dépense
Recette
Résultat de l'exercice
Résultat reporté
Résultat cumulé

Résultat global

17 475,36 €
26 964,69 €

9 489,33 €
-17 305,59 €

-7 816,26 €

139 515,94 €
98 468,70 €

-41 047,24 €
44 934,09 €

3 886,85 €

-3 929,41 €

DECISION MODIFICATIVE N°1  - 2015
BUDGET GENERAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

ARTICLE         Fonction MONTANT ARTICLE Fonction MONTANT

023 virement à la section d'investissement 01 002 excédent de fonctionnement reporté 01
TOTAL TOTAL

SECTION DE INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

ARTICLE         Fonction MONTANT ARTICLE Fonction MONTANT

360 – 2188 Enrouleurs tapis salle de sport 411 024 Produits des cessions d'immobilisations 01
690 – 2315 voirie 822 001 résultat d'investissement reporté 01
360 – 2188 Filet pare ballons 411 1068 Affectation du résultat 01

020 021 virement de la section de fonctionnement 01
041 – 2315 SDEER 01 041 13251 SDEER 01

TOTAL TOTAL

142 880,00 € 142 880,00 €
142 880,00 € 142 880,00 €

7 000,00 € 11 000,00 €
101 880,00 € 52 139,00 €
30 000,00 € -52 139,00 €

291 – 2315 Electricité bâtiments port sud 15 000,00 € 142 880,00 €
20 779,00 € 20 779,00 €

174 659,00 € 174 659,00 €

RESULTATS CAMPINGS 2014
Balance générale

Investissement Réalisation
Dépense
Recette
Résultat de l'exercice
Résultat reporté 
Résultat cumulé

Fonctionnement Réalisation
Dépense
Recette
Résultat de l'exercice
Résultat reporté
Résultat cumulé

Résultat global

152 320,68 €
170 810,82 €

18 490,14 €
190 135,85 €
208 625,99 €

1 243 021,17 €
1 321 892,47 €

78 871,30 €
230 421,05 €
309 292,35 €

517 918,34 €



4 - Cession d'un tracteur communal.(Rapporteur D. COIRIER)
La commune dispose d'un tracteur de marque John Deere datant de 2002 dont la prise de force est  

hors service. Cet équipement n'est pas indispensable à l'exercice des missions de nos services 
aussi est-il proposé de le céder.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE la cession du tracteur communal de marque John Deere datant de 2002 à la société 
Tracto Pièces sise Route de Janzé, 35 150 Corps-Nuds, pour la somme de 9 000 €.
VOTE : Unanimité

5  -  Demande  de  subvention  pour  l'étude  d'implantation  de  brise  clapot  au  port  sud 
(Rapporteur A MICHAUD).
La commune a étudié en collaboration avec les services de l'Etat la possibilité d'implanter des brises 

clapots devant le port sud. Cet équipement permettrait l'installation de catway sur le pontons du 
port pour améliorer l'accueil des plaisanciers et élargir l'offre de services.

Le 20 mai 2015 lors d'une réunion de travail regroupant la commune, la DREAL, la DDTM, le 
CAUE et le Conseil Départemental, il a été convenu que le projet était compatible avec le cadre 
réglementaire du site classé, le PLU et les contraintes environnementales.

Après avoir obtenu cet accord de principe sur la légalité de ce type d'équipement, il convient d'en 
étudier la faisabilité technique. Aussi, est-il proposé de déposer des dossiers de demande de 
subventions auprès du conseil départemental et de la communauté d'agglomération.

Cette première étude devra être suivie d'une étude d'impact et d'une enquête publique s'il s'avère que 
la réalisation technique est envisageable.
Monsieur HARLET approuve cette démarche mais estime qu'il va falloir investir et donc augmenter 
le budget des ports.
Madame  le  Maire  répond  que  la  commune  sera  aidée  pour  les  investissements  et  que  le  fait  
d'accueillir 70 bateaux supplémentaires aura un impact sur les recettes. Par ailleurs, elle précise que 
le département travaille sur un guide de découverte de la Charente-Maritime depuis la mer.
VOTE : Unanimité

6  -  Demande  de  subvention  au  département  pour l'organisation  du  spectacle  « Fleurs  de 
Géants » (Rapporteur C. DONADELLO)
Il est proposé de déposer des demandes de subventions auprès du conseil départemental et de la 

CARO pour l'organisation du spectacle Fleurs de Géant qui se déroulera le mardi 13 octobre aux 
salons du parc devant des élèves de grande section de maternelle à CE1. Le coût du spectacle est 
de 1130 €, la subvention du département serait de 450 € et celle de la CARO de 230 €, soit un  
coût net pour la commune de 450 €.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention pour l'organisation 
du spectacle « fleur de géant » le mardi 13 octobre 2015, auprès des services de la Communauté 
d'Agglomération Rochefort Océan et du Conseil Départemental de Charente-Maritime.

VOTE : Unanimité

7  -  Incorporation  dans  le  domaine  communal  de  la  parcelle  cadastrée  AV n°413  (voirie 
lotissement Khor) (Rapporteur P. FAGOT)
Le lotissement Khor, situé rue Mermoz est achevé depuis plusieurs mois, cependant des anomalies 

sur le réseau pluvial n'ont pas permis jusqu'à présent son intégration dans le domaine communal. 

Dépenses Recettes
Spectacle (Cie Coyote Minute) 900,00 € Budget Médiathèque 450,00 €
SACD (droits musicaux) 150,00 €  Subvention Conseil Départemental (50%

cachet Cie Coyote minute) 450,00 €

Frais de bouche artistes 80,00 € CARO (SACD+frais) 230,00 €
Total 1 130,00 € 1 130,00 €



Des travaux ont été  réalisés par l'aménageur et  rendent  désormais compatible l'intégration de la 
voirie  et  des  réseaux  dans  le  domaine  communal.  Aussi,  est-il  proposé  d'autoriser  cette 
intégration de la voirie du lotissement dans la voirie communale.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis favorable de la commission d'urbanisme,
APPROUVE le transfert de propriété des voiries et réseau du lotissement "Khor", parcelle cadastrée 
AV n°413, au profit de la commune et le classement dans le domaine public communal des voies et 
réseau concernés.
VOTE : Unanimité

8 - Convention avec la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan pour l'instruction des 
actes relatifs à l'occupation du sol (Rapporteur P. FAGOT)
A partir du 1er juillet 2015, les communes de plus de 10 000 habitants ou les communes appartenant 

à des EPCI de plus de 10 000 habitants ne pourront plus bénéficier de la mise à disposition 
gratuite des services de l'Etat pour l'instruction des autorisations d'urbanisme. 

Les communes concernées par cette réforme devront, soit créer leur propre service d'instruction, soit 
développer ce service au sein de leur intercommunalité. 

C'est  dans  ce  contexte que la  CARO propose  de mettre  à  disposition ses  services  pour  assurer 
l'instruction des actes d'urbanisme en lieu et place des services de l'Etat. 

Il  est  proposé au  conseil  municipal  de se  prononcer  sur  le  fait  de confier  cette  instruction  aux 
services de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, à compter du 1er juillet 2015. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis favorable de la commission d'urbanisme,
DONNE  son  accord  pour  l’instruction  par  les  services  de  la  Communauté  d’agglomération 
Rochefort Océan des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol suivant les modalités définies 
dans le projet de convention,
Monsieur HARLET s'interroge sur la finalité de ce transfert.
Monsieur  FAGOT  répond  que  ce  n'est  pas  un  transfert  de  compétence.  La  Communauté 
d'Agglomération  fera  l'instruction  mais  c'est  toujours  le  maire  qui  délivre  les  autorisations.  La 
principale différence réside dans le fait que l'Etat proposer ce service gratuitement aujourd'hui il y 
aura un coût pour la commune. 
Madame le Maire précise que la CARO a recruté deux personnes pour ce service.
VOTE : Unanimité

9 - Convention opérationnelle d'étude foncière avec l'établissement public foncier du Poitou-
Charentes (Rapporteur P. FAGOT)
La commune souhaite missionner l'établissement public foncier du Poitou-Charentes d'une part pour 

l'ouverture de négociations pour le rachat de l'ancien établissement l'Ostréa situé à la pointe de 
la  Fumée  et  d'autre  part  pour  l'étude  de  réserves  foncières  susceptibles  de  permettre  la 
construction de logements sociaux.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le  Maire  à  signer  la  convention  opérationnelle  pour  l'étude  foncière  avec 
l'Établissement Public Foncier Poitou-Charentes.
Monsieur LEDUC demande si la commune peut,  dans le cadre de cette convention,  obtenir  une 
expertise des biens communaux ?
Madame  le  Maire  répond  que  l'EPF  n'intervient  pas  sur  les  biens  communaux,  mais  sur  des 
opérations foncières qui nécessitent un portage financier.
VOTE : Unanimité

10 - Modification de la délégation accordée au maire par le Conseil Municipal (Rapporteur D. 
COIRIER)
L'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil Municipal la 

possibilité  de  déléguer  au  Maire  pour  la  durée  de  son  mandat  certaines  attributions  de 
l'assemblée. 

Par délibération du 10 avril 2014, le Conseil Municipal a attribué à Madame le Maire la possibilité 



de   prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants, dans la 
limite maximum de 90 000 euros hors taxes à condition que les crédits soient inscrits au budget.

Aujourd'hui  considérant  l'organisation  rigoureuse  de  la  commune  en  matière  d'attribution  des 
marchés  publics  avec  la  saisine  systématique  de  la  « commission  MAPA »  et  par  ailleurs 
l'intérêt de faciliter la bonne marche de l'administration communale, il est proposé de modifier 
le seuil de délégation  pour le rendre cohérent avec le code des marchés publics.

Il est donc proposé de modifier la délégation concernant les marchés publics et d'autoriser Madame 
le Maire à signer les marchés publics de travaux, fournitures ou services dans la limite de 207 
000 € HT.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
MODIFIE l'article 4° concernant les marchés publics comme suit : 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi  que toute décision concernant leurs avenants, dans la limite 
maximum de 207 000 euros hors taxes, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

VOTE : Unanimité

11 - Convention d'objectif pour l'intervention de l'association « Le Garde Chauvin » dans le 
cadre  des  cérémonies  du  bicentenaire  du  départ  de  Napoléon  du  territoire  national 
(Rapporteuri H. MORIN)
La commune organise avec l'association « le garde Chauvin » l'intervention de 250 reconstituteurs 

durant les festivités du bicentenaire du départ de Napoléon. 
Aussi, il convient d'autoriser Madame le Maire à signer la convention d'objectif.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d'objectifs avec l'association Le Garde Chavin 
dans le cadre des cérémonies organisées pour le bicentenaire du départ de l'empereur Napoléon 1er.
VOTE : Unanimité

12 - Adhésion au groupement de commandes pour l'achat d'électricité, de fournitures et de 
services en matière d'efficacité énergétique, proposé par le SDEER (Rapporteur D. COIRIER)
Le  Syndicat  d'électrification  a  constitué  un  groupement  de  commandes  d'énergie  électrique  et 

propose aux collectivités adhérentes d'y souscrire. 
Considérant l'obligation pour les collectivités d'organiser la mise en concurrence des fournisseurs 

d'électricité  et  la  complexité  de  ces  procédures,  il  est  proposé  d'adhérer  au  groupement  de 
commandes et d'autoriser Madame le Maire à signer la convention concernée.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DECIDE
-  d'accepter  les  termes  de  la  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  d'énergie 
électrique charentais-maritime,
- d'autoriser l'adhésion de la commune de Fouras les Bains au dit groupement de commandes, ayant 
pour  objet  la  passation,  la  signature  et  l'exécution  des  accords-cadres  et  des  marchés  pour 
l'acheminement et la fourniture d'électricité et des fournitures et services associés, pour les besoins 
propres des membres du groupement de commandes,
- d'autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes,
- de donner mandat au Maire pour désigner les points de livraison concernés par le groupement de 
commandes et pour communiquer au coordonnateur l'évaluation des besoins quantitatifs afférents, 
par tout moyen,
- d'autoriser le représentant du coordonnateur à passer, signer et exécuter les accords-cadres et passer 
et signer les marchés prévus par la convention constitutive, pour le compte de la commune de Fouras 
les Bains et ce, sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au 
budget.
VOTE : Unanimité

13 - Syndicat des Pertuis : dissolution et intégration des soldes de trésorerie dans le budget 
communal (Rapporteur C. DONADELLO)
La dissolution du Syndicat des Pertuis a été actée par arrêté préfectoral du 24 décembre 2014. Il  



convient d'intégrer dans le budget communal les soldes de trésorerie. Le montant concernant la 
commune de Fouras représente 13,50 % du solde, soit 8 990,15 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2014 prononçant la dissolution du Syndicat des Pertuis 
CONSTATE les résultats suivant après dissolution du SIVU des Pertuis :

Fonctionnement - 7 707,43 €
Investissement + 16 697,58 €
Solde + 8 990,15 €

AUTORISE l'intégration des résultats ci-dessus dans la comptabilité de la commune de Fouras.
VOTE : Unanimité

14  -  Convention  d'occupation  de  locaux  communaux  avec  la  société  Antioche  Kayak 
(Rapporteur A. MICHAUD).
La société Antioche Kayak occupe un local sur le port sud aussi est-il proposé de reconduire la  

convention d'occupation pour une durée de trois années.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d'occupation de locaux au port sud et à la 
plage ouest avec la société Antioche Kayak.
VOTE : Unanimité

15  -  Convention  d'occupation  pour  le  bâtiment  communal  «Les  Bains  du  Sémaphore » 
(Rapporteur C. COLOMBÉ).
La modification de la délimitation du domaine public communal nécessite la prise en compte de 

l'occupation de la rotonde par l'établissement Les bains du Sémaphore. 
Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à signer la convention d'occupation.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d'occupation de locaux de la rotonde des Bains 
du Sémaphore avec Monsieur MOREAU Philippe, l'occupant.
VOTE : Unanimité

16 -  Convention d'occupation pour le  bâtiment communal « La Rotonde » (Rapporteur C. 
COLOMBÉ).
La modification de la délimitation du domaine public communal nécessite la prise en compte de 

l'occupation de la rotonde par l'établissement La Rotonde (ex Le Transat).
Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à signer la convention d'occupation.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le  Maire  à  signer  la  convention  d'occupation  de  locaux  de  la  rotonde de 
l'établissement  « La  Rotonde »  avec  Martin  MAFFI  gérant  de  la  SARL  La  Rotonde  17450, 
l'occupant.
VOTE : Unanimité

17 - Convention pour l'implantation d'un commerce saisonnier au camping de l'Espérance 
(Rapporteur C. COLOMBÉ).
Comme chaque année, il est proposé d'autoriser l'implantation d'un commerce saisonnier au camping 

de l'Espérance pour les mois de juillet et août.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d'occupation d'un emplacement du domaine 
public communal pour l'exercice d'un commerce saisonnier au camping de l'Espérance.
VOTE : Unanimité

18 - Convention de mécénat entre la commune et la société Le Courvoisier dans le cadre du 
bicentenaire du départ de Napoléon (Rapporteur H. MORIN))
La  société  Le  Courvoisier  SAS  souhaite  participer,  dans  le  cadre  d'une  action  de  mécénat,  au 

bicentenaire du départ de Napoléon. 
Aussi, est-il proposé que la commune perçoive une participation de 6 500 € afin de couvrir les frais 

du repas Impériale qui sera organisé le 12 juillet 2015.



LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de mécénat avec la société Le Courvoisier 
SAS pour la participation aux cérémonies du bicentenaire du départ de l'empereur Napoléon 1er du 
territoire national.
VOTE : Unanimité

19 - Approbation des rapports de la commission locale d'évaluation des transferts de charges 
(CLECT) concernant la compétence « enfance-jeunesse » et le transfert du gymnase de Saint-
Agnant à la commune (Rapporteur R. CHENU)
Suite aux délibérations de la CARO du 3/07/2014 et du 18/12/2014 portant respectivement sur la 

rétrocession de la compétence « 'enfance jeunesse » et le transfert du gymnase de Saint Agnant à 
la commune, il appartient aux élus de conseil municipal de se prononcer sur les rapports de la 
commission locale d'évaluation des charges transférées.

Considérant  les  rapports  définitifs  établis  par  la  CLETC  (Commission  locale  d’évaluation  des 
transferts  de  charges),  réunie  le  22/04/2015,  concernant  la  rétrocession  de  la  compétence 
« Enfance Jeunesse » et le transfert du gymnase de Saint-Agnant à la commune à compter du 1er 

janvier 2015 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
APPROUVE  le  rapport  de  la  CLETC  en  ce  qui  concerne  la  majoration  des  attributions  de 

compensation  suite  à  la  rétrocession  de  la  compétence  « Enfance  Jeunesse ».  Les  montants 
arrêtés par la CLETC étant les suivants : 

Majoration  de 
l’AC

BEAUGEAY 34 192,11 €
CHAMPAGNE 34 474,89 €
GRIPPERIE SAINT SYMPHORIEN 34 301,96 €
MOEZE 27 873,74 €
SAINT FROULT 17 490,25 €
SAINT JEAN D’ANGLE 33 700,59 €
SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE 61 300,89 €
SOUBISE 127 295,57 €
TOTAL 370 630,00 €

APPROUVE le rapport de la CLETC s’agissant de la majoration de l’attribution de compensation 
suite à la rétrocession du gymnase de Saint-Agnant à la commune. Le montant arrêté par la 
CLETC étant le suivant : 

Majoration  de 
l’AC

SAINT AGNANT 78 840,59 €

PRECISE que la revalorisation de ces attributions de compensation devra être prise en compte dans 
le budget de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan à compter du 1er janvier 2015 

VOTE : Unanimité

20 - Adhésion à l'association « Vélo pour tous » (Rapporteur H. MORIN)
La commune souhaite adhérer à l'association  « vélo pour tous » afin de régulariser le prêt de vélos 

qui a été fait aux jeunes du chantier international de la Redoute de l'Aiguille pour la durée de 
leur séjour.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
APPROUVE l'adhésion de la commune à l'association « vélo pour tous » et la cotisation annuelle 

qui s'élève pour l'année 2015 à trente deux euros.
VOTE : Unanimité



21 - Attribution d'une subvention à l'association « territoires imaginaires » pour l'organisation 
de la nuit des carrelets (Rapporteur H. MORIN).
L'association « territoires imaginaires » a organisé une des soirées de la nuit des carrelets sur notre 

commune. Aussi, est-il proposé de verser une subvention à ladite association afin de soutenir 
financièrement cette animation artistique.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
APPROUVE le versement d'une subvention de deux mille euros (2 000 €) à l'association « territoires 

imaginaires » sise 9 rue des Olivettes – 44000 NANTES.
VOTE : Unanimité

22 - Convention d'accueil avec le Centre International de Séjour pour la fourniture de repas 
aux pompiers (Rapporteur JF AVRIL).
Comme chaque année, il est proposé d'approuver la convention de fourniture de repas par le Centre 

International de Séjour, pour les deux pompiers en mission juillet et août sur la commune.
Le prix du repas est fixé à 12,70 € TTC soit 25,40 € par jour pour les deux pompiers.
Le montant total de cette prestation pour la saison s'élève ainsi à 406,40 €
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec le centre international de séjours pou rla 
fourniture de repas aux sapeurs pompiers en poste sur la commune durant les mois de juillet et août.
VOTE : Unanimité

23 - Modification du tableau des effectifs pour prendre en compte des avancements de grades 
(Rapporteur D. COIRIER).
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
MODIFIE la tableau des effectifs à compter du 1er juillet 2015 comme suit :
Commune, création de grades :

1 chef de service de police principal de 1ère classe
1 adjoint administratif principal de 2ème classe
2 adjoints d'animation de 1ère classe
1 adjoint du patrimoine de 1ère classe
1 adjoint technique principal de 1ère classe
1 agent de maîtrise principal

Camping, création de grade :
1 adjoint administratif principal de 1ère classe

VOTE : Unanimité

24 - Création d'un emploi saisonnier supplémentaire d'une durée de 2,5 mois pour le service 
voirie-bâtiments (Rapporteur D. COIRIER)
Il est proposé la création d'un emploi saisonnier supplémentaire pour le service voirie-bâtiments. Ce 

poste serait ouvert pour un période de deux mois et demi à temps complet. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
APPROUVE la création d'un emploi saisonnier à temps complet pour une période de deux mois et 
demi pour le service voirie - bâtiments 
VOTE : Unanimité

25 - Tarifs des séjours 2015 pour les enfants de 8-11 ans et 5-7 ans extérieurs PEL (Rapporteur 
A. MICHAUD).

Considérant l'accueil d'enfants extérieurs au PEL lors des séjours organisés par le SEEJ,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
Séjour à Lathue 8-11 ans juillet 2015
Tarif A : 381 euros, 
Tarif A moins 371 euros, 
Tarif B 344 euros, 
Tarif B moins 324 euros, 
Tarif C 180 euros
Mini camp Ile d'Aix 5-7 ans juillet 2015



Tarif A 210 euros, 
Tarif A moins 205 euros, 
Tarif B 184 euros, 
Tarif B moins 150 euros, 
Tarif C 100 euros
VOTE : Unanimité

26 - Modification de la tarification du SEEJ pour la rentrée 2015 (Rapporteur A. MICHAUD).
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
APPROUVE les tarifs 2015 – 2016 du Service Ecoles Enfance-jeunesse :

VOTE : Unanimité

27 - Modification des indemnités horaires des stagiaires du SEEJ (Rapporteur A. MICHAUD).
Il est proposé de modifier les indemnités des stagiaires BAFA qui fréquentent le SEEJ, en les passant 
de 11 € par jour à 14 € par jour.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
FIXE l'indemnisation à 14 € par jour pour les stagiaires BAFA qui intègrent le SEEJ.
VOTE : Unanimité

28  -  Concessions  de  plage  :  extension  de  la  période  d'exploitation  à  huit  mois  par  an 
(Rapporteur S. MARCILLY).
En application  de  l'article  R2124-13 du Code Général  de  la  Propriété  des  Personnes  Publiques 
(CG3P),  l'Etat  peut  accorder  sur  le  domaine  public  maritime des  concessions,  ayant  pour  objet 
l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des plages. Le concessionnaire est autorisé à occuper une 
partie de l'espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins 
du service public balnéaire.
L'article R 2124-17 du CG3P prévoit que la période définie dans la concession peut, si la commune 
d'implantation de la concession est classée en station de tourisme, ce qui est le cas pour la ville de 
Fouras  les  Bains,  être  étendue  au  maximum à  huit  mois  par  an,  si  la  commune  s'est  déclarée 
favorable par une délibération motivée, au regard de la fréquentation touristique.
Dans le cadre de la demande de renouvellement des concessions des plages, à compter de l'été 2015, 
compte tenu du classement de la commune de Fouras les Bains en station de tourisme par décret du 
19 septembre 2014 et de fréquentations importantes enregistrées sur la station aux vacances scolaires 
de Pâques et de la Toussaint la période d'exploitation des plages pourrait être étendue jusqu'à huit 
mois par an, du 1er mars au 31 octobre.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
PORTE la période d'exploitation des plages jusqu'à huit mois par an,
AUTORISE Madame le Maire à saisir les services de l'Etat pour que les autorisations temporaires 
d'occupation puissent être étendues en conséquence.
VOTE : Unanimité

APS matin APS soir Journée CL ½ Journée CL

2015 / 2016 

A 1,93 € 3,14 € 0,96 € 2,81 € 11,99 € 7,98 €
A - 1,89 € 3,06 € 0,93 € 2,81 € 11,70 € 7,79 €
B 1,70 € 2,77 € 0,84 € 2,81 € 10,55 € 7,03 €
B- 1,66 € 2,69 € 0,82 € 2,81 € 10,27 € 6,84 €
C 0,92 € 1,49 € 0,45 € 2,81 € 5,71 € 3,80 €

½ heure soir 
et mercredi

Repas scolaire 
et CL



Décisions prise par Madame le Maire dans le cadre de ses délégations :

QUESTIONS DIVERSES.

Madame le  Maire remercie  et  félicite  Madame Françoise ROBY pour l'énorme travail  qu'elle  a 
réalisé dans le cadre du bicentenaire du départ de Napoléon. L'exposition « Fouras 1815 », qui offre 
une vision très  riche de la  vie  fourasine sous  l'empire est  exemple des réalisations  de Madame 
ROBY.

Madame  le  Maire  demande  à  Monsieur  POURSINE  de  répondre  à  la  question  de  Madame 
GOMMIER et Messieurs HARLET et LEDUC sur l'utilisation de produits phytosanitaires par la 
commune.
Monsieur  POURSINE  rappelle  l'engagement  de  la  commission  environnement  à  mettre  fin  à 
l'utilisation  des  produits  phytosanitaires  au  1er  janvier  2016.  Il   rappelle  que  la  commune 
consommait 80 litres de glyphosate en 2008, en 2015 seuls 4 litres ont été utilisés par le service des 
espaces verts. Par ailleurs, il a été décidé de cesser, dès le mois de juin, l'utilisation des produits 
phytosanitaires pour le désherbage des trottoirs.
Monsieur HARLET propose que la commune signe la charte terre-saine. Il dit qu'il faut également 
convaincre les habitants de l'intérêt d'abandonner l'usage du glyphosate.
Monsieur COIRIER se dit favorable à l'arrêt des produits phytosanitaires, mais il estime qu'il est  
difficile  de  faire  accépter  aux administrés  la  présence  d'herbe  sur  les  trottoirs.  Il  évoque,  avec 
humour, la possibilité de créer « la binette d'or » afin d'inciter les riverains à entretenir devant chez 
eux.
Monsieur HARLET répond que le but est de changer les pratiques.
Madame  le  Maire  dit  avoir  mandaté  deux  élus  pour  travailler  sur  les  solutions  alternatives  au 
glyphosate. 
Monsieur COIRIER estime que le recours au seul service des espaces verts pour désherber à la main 
tous les trottoirs de la commune est insuffisant.
Monsieur BERTIN se dit satisfait de la volonté de la municipalité de cesser le recours au désherbant. 
Il estime que l'on peut s'intéresser à l'herbier des trottoirs.
Monsieur SIMONIN précise que le recours à la charte trait bleu est un moyen de sensibiliser les 
administrés. En ce qui concerne les solutions alternatives, il existe la vapeur et la brosse pour les  
caniveaux.  Cependant  ces  solutions  représentent  un  coût  et  ne  sont  pas  sans  conséquences  ou 
nuisances.
Madame CHARTIER-LOMAN dit qu'il faut aborder ce sujet de façon globale et elle souligne le fait 
qu'il  y a à Fouras des résidents secondaires et  des personnes âgées qui ne peuvent entretenir  le 

Date Numéro Nature Montant Société / Prestataire
23/04/15 DEC2015019

13/05/15 DEC2015020

21/05/15 DEC2015021 Contrat de vérification des installations de protection contre la foudre BCM FOUDRE de Douai (59)

28/05/15 DEC2015022

01/06/15 DEC2015023 Contrat de fourniture d'énergie gaz pour la Maison des Associations SA GDF SUEZ de Courbevoie (92)

08/06/15 DEC2015024

M ar ché M A 2 01 5- 0 4  –  F ourniture et installat ion de 
4  mobile- homes neuf s destinés à la loc ation et repr ise de 3  m obile- homes au C amping du C adore t

Montant du lot n° 1
42 500,00 € H.T. pour l'acquis ition
 13 000,00 € pour la reprise
Montant du lot n° 2 : 14 000 € HT

O'HARA SA 
de St Gilles Croix de Vie  (85)

Idéale Résidence Mobile-Luçon (85)
Marché MA2015-02 – Conception et réalisation de manifestations en plein air sur le thème 
napoléonien dans le cadre du bicentenaire du départ de France de Napoléon

M ontant  du mar ché :
3 4  2 88 ,5 9 € H . T .

MILLE FEUX 
de Ste Gemme la Plaine (85)

Montant du forfait annuel :
366,00 € HT

Avenant n°1 au marché n° MA2013-16 – approuvé le 29/09/11 avec mission complémentaire de mise 
en compatibilité du PLU approuvé le 29/09/11 avec une déclaration de projet

Montant de cet avenant : 
4 895 € HT 
Montant total du marché : 
53 260 € HT

Agence ESCOFFIER 
de Lormont (33)

Montant de 
l'abonnement annuel : 
77,50 € HT

Contrat de détermitage du bâtiment Le Suroît 
au Camping du Cadoret

montant de la prestation : 
2 708,83 € HT
abonnement annuel : 318,69 € HT

Etablissement LORILLOU
d'Angoulins (17)



trottoir devant leur domicile. Il faut donc intégrer cette réflexion dans les aménagements de voirie 
pour réduire l'entretien.
Monsieur BARBARIN s'interroge sur l'accessibilité PMR sur des trottoirs enherbés.
Madame le Maire interroge Monsieur HARLET sur ses actions dans le domaine de la gestion des 
déchets hospitaliers.
Monsieur HARLET répond que l'Agence Régionale de Santé étudie cette question et qu'actuellement 
les déchets sont incinérés.
Monsieur BERTIN rappelle sa demande pour intégrer le SILYCAF.
Madame le Maire répond qu'elle s'entretiendra de cette demande avec le président du SILYCAF.

SÉANCE LEVÉE À 22H20

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick FAGOT Philippe

COLOMBÉ Christelle BARTHELEMY 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

POUVOIR

CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

SIMONIN Eric BERTHET Stéphane TARDY Catherine GOMMIER Christiane

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET
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