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

L'an deux  mil  quinze,  le  vingt  sept  octobre,  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, 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, Jean-Louis PAILLARD, Raymonde CHENU, Eric
SIMONIN, Stéphane BERTHET, Catherine TARDY, Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques LEDUC Jean-
François HARLET.
Absents :  Annick  MICHAUD (pouvoir  à  S.  MARCILLY),  Lucette  GRENOU (Pouvoir  à  D.COIRIER),  Hélène
CERISIER  (pouvoir  à  C.  COLOMBÉ),  Chantal  LEBLANC  (pouvoir  à  JP BARBARIN),  Marcelle  LYONNET
(Pouvoir à JL PAILLARD), 
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.

1 -  Convention avec  la  commune de l'île  d'Aix pour le  prêt  de la  balayeuse (Rapporteur D.
COIRIER).
La commune de l'Ile d'Aix souhaite bénéficier du passage de la balayeuse de notre commune quelques
fois  dans  l'année.  Aussi,  afin  d'encadrer  les  modalités  d'intervention  d'un  de  nos  agents  avec  la
balayeuse sur la commune de l'Ile d'Aix il convient de formaliser ce partenariat par une convention.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention définissant les modalités de prêt de la balayeuse
avec la commune de l'Ile d'Aix.
VOTE UNANIMITE

2 - Dépôt d'une demande de décision de financement PALULOS auprès de la DDTM pour les
logements de la Poste (Rapporteur C. ROGÉ).
Les logements de la poste peuvent être réhabilités en logements sociaux et la commune peut bénéficier
de  l'agrément  de  bailleur  social  sous  réserve  de  déposer  un  dossier  de  demande  de  financement
PALULOS (Prime à l'amélioration des logements à utilisation locative et à occupation sociale) auprès
de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Autorise Madame le Maire à déposer un dossier de demande de décision de financement PALULOS
pour  les  cinq  logements  du  projet  de  l'îlot  de  la  poste  auprès  des  services  de  la  Direction
Départementale des Territoires et de la Mer.
VOTE UNANIMITE

3 – Approbation de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Rapporteur D. COIRIER).
La commune a engagé la démarche de mise en oeuvre de l'Ad'AP et a demandé une dérogation aux
services de l'Etat  pour un dépôt du dossier  en octobre.  La  programmation a été  réalisée en tenant
compte des capacités financières de la commune et s'étale sur  six années, soit jusqu'en 2020. Le coût
total de 842 905 € HT est estimatif et doit être considéré comme un plafond de dépenses.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE  la  programmation  des  travaux  de  mise  aux  normes  d'accessibilité  des  bâtiments
communaux tel qu'elle est présentée au Conseil Municipal,
AUTORISE Madame le Maire à déposer l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) auprès des
services de l'État.
VOTE UNANIMITE

4  –  Attribution  du  marché  de  travaux  pour  la  réhabilitation  du  quartier  de  Chevalier
(Rapporteur D. COIRIER)
Il est proposé d'attribuer le marché n° MA2015-15 concernant les travaux d'aménagement du quartier

de Chevalier, passé selon la procédure adaptée.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE l'attribution du marché de travaux pour l'aménagement du quartier de Chevalier comme
détaillé ci-dessous.



lot n° 1 - Aménagement de voirie et espaces verts - COLAS SUD OUEST
tranche ferme (aménagement du bourg ancien - secteur nord-est) : 936 649,75 € HT
tranche conditionnelle n° 1 (aménagement secteur sud et ouest) : 465 459,75 € HT,
tranche conditionnelle n° 2 (voie nouvelle) : 67 890,50 € HT,
montant total du lot n° 1 : 1 470 000,00 € HT
lot n° 2 - Génie électrique et superstructures - SAS ALLEZ ET COMPAGNIE 
tranche ferme ( (aménagement du bourg ancien - secteur nord-est) : 111 018,95 € HT,
tranche conditionnelle n° 1 (aménagement secteur sud et ouest) : 56 575,72 € HT,
montant total du lot n° 2 : 167 594.87 € HT

Montant total du marché : 1 637 594.87 € HT.
VOTE UNANIMITE

5 -  Don de la commune de Fouras au CCAS de BIOT suite au sinistre du samedi 3 octobre
(Rapporteur C. ROGÉ)
Suite aux terribles inondations qui se sont produites dans les Alpes Maritimes, la commune de Fouras-

les-Bains (qui a subi Xynthia, en 2010) est solidaire des sinistrés. Madame le Maire propose de
manifester la solidarité des fourasins avec les habitants de la commune de BIOT en votant une aide
exceptionnelle de 7 000 € au bénéfice du CCAS de BIOT. Elle rappelle que parmi les 20 victimes
qui sont dénombrées dans les Alpes-Maritimes, trois résidents d’une maison de retraite de Biot ont
été emportés par une lame d’eau. La commune déplore aussi de nombreux dégâts. 

Le Maire rappelle l’action des pompiers des Alpes-Maritimes (SDIS 06) qui étaient venus en renfort du
SDIS de la Charente-Maritime, porter main forte aux fourasins, en 2010, lors de la tempête
Xynthia. Leur intervention avait été fortement appréciée de la population qui n’a pas oublié. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE à l'unanimité le versement d'une subvention exceptionnelle de sept mille euros (7 000 €)
au bénéfice du CCAS de la commune de BIOT.
VOTE UNANIMITE

6 - Décision modificative n°3 du budget communal (Rapporteur C. DONADELLO)
Il est proposé de modifier le budget pour augmenter la subvention attribuée au CCAS de Fouras dans la

mesure où la subvention de la Touline n'interviendra qu'en 2016 (+ 20 600 €). Par ailleurs, les
crédits affectés aux acquisitions foncières doivent être augmentés afin de permettre d'honorer les
négociations en cours (+ 20 000 €).

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

VOTE UNANIMITE

7 - Attribution d'une subvention complémentaire au CCAS (Rapporteur C. DONADELLO)
Le  CCAS  devait  bénéficier  d'une  subvention  de  l'Association  La  Touline  dans  le  cadre  de  la

réhabilitation des locaux. La phase de travaux de cette opération ne pourra démarrer qu'en 2016. 
Aussi, est-il nécessaire de compléter la subvention versée au CCAS au titre du budget 2015 (+ 20 600

€).



Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE le versement d'une subvention complémentaire de 20 600 € au CCAS de Fouras.
Monsieur LEDUC demande pourquoi un tel montant.
Madame ROGÉ répond que la Touline ne versera la subvention que lorsque les travaux seront réalisés.
Par ailleurs, elle précise que le bâtiment est communal et que l'association ne peut payer directement
des travaux. Par contre il est tout à fait possible qu'elle fasse un don au CCAS.
VOTE UNANIMITE

8 - Demande de subvention au titre de l'opération de réhabilitation du quartier de Chevalier
(Rapporteur C. DONADELLO)
Les travaux de réhabilitation du quartier de Chevalier peuvent donner lieu à l'attribution de subvention

de la  part  du  Conseil  Départemental  ainsi  qu'au  titre  de  la  réserve  parlementaire.  Il  est  donc
proposé de déposer un dossier de demande de subvention pour cette opération auprès des services
du Conseil Départemental de la Charente-Maritime et Madame TALLARD, députée.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à déposer des dossiers de demandes de subventions dans le cadre de
l'opération de réhabilitation du quartier de Chevalier.
VOTE UNANIMITE

9  -  Demande  de  subvention  au  titre  de  la  réfection  de  la  salle  du  conseil  municipal  (C.
DONADELLO)
La  réfection  de  la  salle  du  conseil  municipal  est  inscrite  au  budget  2015.  Le  projet  prévoit  une

rénovation  du  sol  et  des  murs,  le  remplacement  d'une  fenêtre  ainsi  que  le  remplacement  du
mobilier  qui  n'est  pas  adapté à  la  polyvalence  de  la  salle  (configurations  diverses  :  mariages,
conseils municipaux, cérémonies, réunions...).

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des services du
département de la Charente-Maritime pour le projet de réhabilitation de la salle du conseil municipal.
Monsieur HARLET demande ce qu'il adviendra du mobilier de la salle.
Madame le Maire répond qu'il sera réutilisé.
Monsieur CORIER précise que depuis 20 ans, il est amorti.
Monsieur LEDUC demande ce qu'il en est de l'accessibilité.
Madame le Maire répond que l'étude est en cours.
Monsieur COIRER rappelle que le montant des travaux d'accessibilité est inscrit au budget.
VOTE UNANIMITE

10 - Délégation partielle du droit de préemption à l'Établissement Public Foncier (Rapporteur P.
FAGOT).
Par délibération du 24 juin 2015, Madame le Maire a été  autorisée à signer une convention-projet

d'action  foncière  pour  le  développement  de  l'offre  de  logements  en  densification  et  en
renouvellement urbain, avec l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes (EPF), confiant à
ce dernier une mission de portage foncier sur plusieurs secteurs de la commune de Fouras. 

L’EPF a ainsi  en charge l'acquisition,  la  gestion et  la cession des  biens immobiliers  situés  dans le
périmètre  d’intervention  dont  le  plan  est  présenté  en  annexe.  La  durée  contractuelle  maximum
d’exécution de la convention et de ses avenants successifs est fixée à trois années à compter de la date
de signature de la convention. La convention précise les modalités d’acquisition foncière et notamment
les acquisitions par exercice du droit de préemption.  La Commune de Fouras étant titulaire du droit de
préemption urbain, la convention prévoit que ce droit soit délégué à l’EPF sur les parcelles figurant
dans le périmètre d’intervention et ce  pour la durée de la convention-projet.  Cependant, il s’avère que
d’un  point  de  vue  juridique,  le  Conseil  Municipal  ne  peut  déléguer  un  droit  qu’il  a  déjà  délégué
précédemment au Maire et ce, tant que l’acte de délégation demeure en vigueur. Aussi, convient-il de
rapporter  (retirer)  la  délégation  du  droit  de  préemption  consentie  au  Maire  sur  le  périmètre
d’intervention de l’EPF afin que le Conseil Municipal puisse recouvrer sa compétence et déléguer à
l’EPF le droit de préemption urbain.
Considérant  que  pour  qu’il  puisse  remplir  sa  mission  de  portage  foncier  sur  les  périmètres



d'intervention, l'EPF doit bénéficier d’une délégation du droit de préemption urbain ;
Considérant que pour déléguer ce droit de préemption urbain à l’EPF PC, le Conseil Municipal doit
rapporter la délégation consentie au Maire sur les parcelles figurant dans le périmètre d’intervention de
l’EPF ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
-  RAPPORTE la  délégation  de  droit  de  préemption  urbain  attribuée  au  Maire,  uniquement  sur  le
périmètre défini sur le plan annexé à la présente et pour la durée de la convention conclue avec l’EPF ;
- DELEGUE le droit de préemption urbain à l’EPF, uniquement sur le périmètre défini sur le plan
annexé à la présente et pour la durée de la convention conclue avec l’EPF et de ses avenants éventuels ;
- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à transmettre à l’EPF, dès réception en mairie,
toutes déclarations d’intention d’aliéner (DIA) portant sur une propriété située dans ce périmètre ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces concernant la présente délibération.
- DELEGUE à Madame le Maire l'exercice, au nom de la commune, des droits de préemption définis
par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article
L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal et en excluant le périmètre
défini sur le plan annexé à la présente.
Monsieur HARLET demande si l'on parle des parcelles de l'Ostréa et face au stade.
Monsieur FAGOT répond qu'il n'y a pas que ces parcelles et que l'action de l'EPF cible un territoire plus
large.
Monsieur HARLET demande s'il y a toujours une procédure contentieuse pour la parcelle face au stade.
Madame le  Maire  répond  que  la  commune  a  gagné  le  contentieux.  Elle  ajoute  que  pour  l'Ostréa
plusieurs possibilités sont à l'étude. Avec la procédure de bien à l'état d'abandon manifeste en premier
lieu,  puis  une négociation qui  est  en cours  avec  le  conseil  de  Monsieur  STANIZZO et  enfin  une
procédure de déclaration d'utilité public en dernier recours.
Monsieur BERTIN demande si l'EPF peut nous aider sur le secteur des Valines.
Monsieur FAGOT répond que les promoteurs ont la maîtrise d'environ ¾ des parcelles, il reste un bien
non délimité. Donc ce projet devrait pouvoir aboutir.
Monsieur BERTIN demande combien de logements sociaux sont concernés par cette opération.
Monsieur FAGOT estime que l'on peut compter sur environ 12 logements.
VOTE Pour : 25 (Monsieur COIRIER n'a pas pris part au vote).

11 - Tarifs de participation au spectacle de Hip Hop du 17 novembre (C. TARDY)
Le SEEJ organise en collaboration avec le théâtre de la Coupe d'Or et le casino de Fouras un spectacle

de hip hop le 17 novembre. Il convient de fixer les tarifs des places pour ce spectacle.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE la tarification suivante : 

tarifs adultes : 12 €, tarifs jeunes (12 – 26 ans) 7 €, tarifs enfants : 4,50 €.
VOTE UNANIMITE

12 - Modification du tableau des effectifs pour la cessation progressive d'activité de deux agents
(Rapporteur D. COIRIER).
Deux agents du Service Écoles  Enfances  Jeunesse ont  fait  valoir leur  droit  à  un départ  en retraite
progressif.  Aussi,  convient-il  de modifier dans le tableau des effectifs  le temps de travail  des deux
emplois concernés.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE la modification  du tableau des effectifs au 1er novembre 2015, comme suit :
Adjoint d'animation de 2ème classe à 14/35ème (précédemment 23/35ème)
Adjoint d'animation de 1ère classe à 14/35ème. (précédemment 22/35ème)
VOTE UNANIMITE

13 - Recrutement d'un agent contractuel du 1/11/2015 au 30/06/2016 (Rapporteur D. COIRIER)
Le poste d'animateur de station est devenu incontournable au sein d'une station de tourisme, aussi est-il
proposé de créer un emploi pour répondre aux besoins occasionnels.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE la création d'un poste d'agent contractuel de catégorie C pour la période du 1 novembre



2015 au 30 juin 2016.
DIT que les indices de rémunération sont l'Indice Brut 340 / Indice Majoré 321.
VOTE UNANIMITE

14 - Vote des ratios d'avancements de grade.
En application  de  l’article  49  de  la  loi  n°84-53 du  26  janvier  1984,  il  appartient  aux  assemblées

délibérantes de chaque collectivité de fixer, après avis du comité technique, le taux de promotion
pour chaque grade d’avancement à l’exception de ceux relevant du cadre d’emplois des agents de
police municipale. Le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste en vigueur tant
qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié.

Vu l’avis du Comité technique paritaire en date du 1er octobre 2015,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Dans ces conditions, le taux de promotion de chaque grade figurant au tableau d’avancement de grade

de la collectivité est fixé à 100 %
VOTE UNANIMITE

15  -  Demande  de  subvention  pour  la  réfection  de  la  toiture  du  CCAS  (Rapporteur  C.
DONADELLO)

Les travaux de réfection de la toiture du CCAS peuvent donner lieu à l'attribution de subvention de la
part du Conseil Départemental. Il est donc proposé de déposer un dossier de demande de subvention
pour cette opération dont le coût se décompose comme suit :
désamiantage : 6 648,00 € TTC
réfection de la toiture : 19 093,54 € TTC
TOTAL : 25 741,54 € TTC

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des services du
conseil départemental de la Charente-maritime dans le cadre du projet de réfection de la toiture du
CCAS.
VOTE UNANIMITE

Maintien de la commune dans le périmètre de contamination par les termites (P. FAGOT)
La préfecture actualise l'arrêté définissant le périmètre des zones de contamination par les termites ou
susceptibles de l'être. A ce titre, il est demandé aux conseils municipaux de délibérer pour manifester
leur souhait ou non de rester dans le périmètre de contamination.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DEMANDE le maintien de la commune de Fouras dans le zonage « termites » départemental.
VOTE UNANIMITE

Décisions prises par Madame le Maire dans le cadre de ses délégations :
Madame  le  Maire  rend  compte  au  conseil  municipal  des  décisions  prises  dans  le  cadre  de  ses
délégations.

QUESTIONS DIVERSES.
Monsieur BERTIN donne lecture, au nom de l'équipe d'opposition, d'un texte dans lequel il informe
qu'il entame un travail qu'il intitule « Fouras Cop21 » en vue d'engager localement des actions pour
lutter contre le réchauffement climatique. Il demande qu'un diagnostic sur les « éléments qui peuvent
influencer le climat dans le fonctionnement de notre cité » soit réalisé.
Madame  CHARTIER-LOMAN  répond  que  la  commune  engage  de  nombreuses  actions  dans  le
domaine de la préservation de l'environnement. Elle cite la suppression de l'utilisation des désherbants
sur  les  voiries communales,  l'opération « stop-pub »,  la dématérialisation des actes,  l'installation de
chaudières bois à l'école élémentaire, l'opération « réduc-eau », le fauchage tardif des prairies, la charte
trait-bleu, le nettoyage raisonné des côtes, le label clé-verte du camping, l'achat de produits d'entretien
bio etc.
En ce qui concerne la connaissance du territoire, un diagnostic du littoral et de la biodiversité est réalisé
dans le cadre de la charte trait-bleu. Par ailleurs, notre commune intègre l'observatoire du littoral pour
la partie baie d'Yves et  participe au Comité de Pilotage Trait-Bleu avec la LPO. Les opérations de



ramassage depuis le début de la campagne ont permis de collecter près de 4,5 tonnes. Ces déchets ont
été triés afin de séparer le recyclable des déchets ultimes. En 2015 ce sont 50 % de nos côtes qui ont été
concernées par le nettoyage. Une opération se prépare pour le mois de janvier en lien avec la LPO.
Madame le Maire ajoute que la commune investit dans l'installation d'éclairages publics économes avec
la technologie LED. Elle souligne le fait que les entreprises puissent récupérer la TVA sur le diesel mais
pas sur l'essence. Cette situation est totalement incohérente avec le débat actuel sur les émissions de
particules fines.
Monsieur HARLET estime que l'on peut tous faire des petites choses. Il reproche l'usage de 4 x 4 en
ville.
Monsieur COIRIER répond qu'il roule en voiture « hybrid » dans Fouras.
Madame  le  Maire  rappelle  que  les  attaques  personnelles  n'ont  pas  lieu  d'être  au  sein  du  conseil
municipal.
Monsieur BERTIN pense que le nettoyage mécanisé des plages n'est pas une bonne pratique.
Madame CHARTIER-LOMAN répond qu'une réflexion est en cours à ce sujet, mais qu'il faut prendre
en compte les exigences des touristes afin de trouver un juste équilibre.
Madame le Maire dit que la commune engage de nombreuses actions concrètes et que pour avancer il
faut sortir de l'abstraction.
Monsieur BERTIN dit que l'on peut faire une analyse critique et agir sur la production de déchets pour
tendre vers le zéro déchets.
Monsieur COIRIER demande quelles solutions locales pour supprimer les emballages.
Monsieur SIMONIN indique qu'un nouveau cycle de ramassages est étudié avec la CARO mais qu'il y
aura toujours des déchets à recycler mais qu'il faut augmenter le tri.
Monsieur HARLET dit que le zéro déchet commence par l'utilisation de contenants réutilisables ou
recyclables.

SÉANCE LEVÉE À 21 H 30

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick

POUVOIR

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

POUVOIR

PAILLARD Jean-Louis LEBLANC Chantal

POUVOIR

CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

POUVOIR

SIMONIN Eric BERTHET Stéphane TARDY Catherine GOMMIER Christiane

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET


