
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU MARDI 19 JANVIER 2016 A 20 H 30 

 
L'an deux mil seize, le dix neuf 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, Daniel COIRIER, Annick MICHAUD, Philippe FAGOT, Stéphane BARTHELEMY, 
Catherine ROGÉ, Christian DONADELLO, Florence CHARTIER-LOMAN, Jean-Paul BARBARIN, Jean-François 
AVRIL, Henri MORIN, Dimitri POURSINE, Françoise ROBY, Hélène CERISIER, Jean-Louis PAILLARD, Chantal 
LEBLANC, Eric SIMONIN, Stéphane BERTHET, Catherine TARDY, Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, 
Jacques LEDUC Jean-François HARLET. 
Absents : Christelle COLOMBÉ (pouvoir à D. POURSINE), L. GRENOU (pouvoir  à S. MARCILLY),  Raymonde 
CHENU(pouvoir à C. ROGÉ), 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, la 
proposition de M BERTIN de l'assister dans cette mission est approuvée. 
 
Madame le Maire adresse ses meilleurs vœux aux membres du conseil municipal pour cette nouvelle année. 
 
Monsieur BERTIN précise que des comptes rendus de réunions du conseil municipal sont manquants sur le site 

internet de la ville et ajoute que l'affichage doit avoir lieu dans les 8 jours.  
Il lui est répondu que les comptes rendus sont affichés, conformément au code général des collectivités territoriales, à 

« la porte de la mairie » dans les huit jours. 
Monsieur BERTIN ajoute qu'il avait proposé le vote d'une motion au conseil municipal d'octobre et souhaite que cette 

demande apparaisse au compte rendu. 
Madame le Maire répond que cette remarque a été portée au procès verbal du dernier conseil municipal. 
Le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2015 est adopté à l'unanimité. 
 
 
 
1 - Convention d'objectif 2016 entre la Commune et l'Association « Les amis du musée de 

Fouras » (Rapporteur H. MORIN). 
Monsieur HARLET demande « le volume financier » que représente l'exploitation du musée de Fouras 

? 
Monsieur MORIN répond que l'année 2015 comptabilise 8 052 visiteurs au musée et enregistre un total 

de recette de 17 538,67 €, ce qui est en progression. 
Monsieur HARLET demande si la commune met à disposition du personnel. 
Madame le Maire répond que la commune compte deux agents au sein du musée. La commune met 

également à disposition les locaux et prend en charge les frais de fonctionnement. 
Monsieur MORIN précise que le musée n'a pas vocation à être rentable. 
Monsieur HARLET demande si l'activité du musée est équilibrée financièrement. 
Madame le Maire répond que les entrées permettent de faire des acquisitions qui enrichissent les 
collections. Pour ce qui est du coût elle ajoute qu'il faut aussi compter les investissements réalisés par la 
commune sur le Fort avec cette année la réfection du pont et de la porte. 
Monsieur BERTIN demande si le musée de Fouras dispose du label musée de France. 
Madame le Maire répond par l'affirmative et ajoute qu'il participe au réseau des musées. 
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. 
Le fonds muséal constitue le patrimoine de l'association « les amis du musée de Fouras ». 
La commune met à disposition du musée les locaux du Fort Vauban permettant d'accueillir le fonds 
muséal et les réserves. Les frais de fonctionnement (eau, électricité, entretien et maintenance, charges 
de personnel,..) sont à la charge de la commune. 
La convention est établie pour une période d'un an et prendra fin au 31 décembre 2016. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention 2016 qui lie la commune de Fouras à l'association 
« Les Amis du Musée de Fouras ». 
VOTE : POUR UNANIMITE 
 
2 - Convention de mise à disposition de matériel et de prêt d'engins avec ou sans chauffeur par la 



CARO (Rapporteur D. COIRIER) 
La convention a pour objet de définir les modalités par lesquelles la Communauté d'Agglomération 
Rochefort Océan met à disposition des communes, selon les conditions et les règlements d'utilisation, 
les matériels et engins de chantiers dont elle dispose. 
La convention est établie pour 3 années. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition de matériel et prêt d'engins 
avec ou sans chauffeur avec la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan. 
VOTE : POUR UNANIMITE 
 
3 - Tarifs des marchés de nuits et des brocantes (Rapporteur C. DONADELLO) 
Il convient de fixer les tarifs des marchés de nuit et des brocantes qui sont organisés par Terre Marine 
FM en période estivale sur la commune.  
Monsieur BERTIN estime que l'organisation des marchés de nuit, si elle ne constitue pas une aliénation 
du domaine public, s'en approche dans la forme. 
Madame le Maire donne la parole à Monsieur VARRAILHON qui précise qu'il n'y a pas aliénation, 
mais une occupation temporaire du domaine public, ce qui est tout à fait légal, dans la mesure où il y a 
paiement d'une redevance d'occupation. Il ajoute que l'organisation de brocantes ou marchés par des 
associations est chose courante. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
FIXE les tarifs qui seront appliqués à compter de 2016 comme suit : 
 Tarif des marchés de nuits : 714 € par marché 
 Tarif des brocantes : 3 € du mètre linéaire occupé / par brocante. 
VOTE : POUR 26, CONTRE 1 (M BERTIN) 
 
4 - Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour les travaux d'accessibilité de 
la mairie (Rapporteur D. COIRIER) 
La commune pourrait bénéficier d'une subvention dans le cadre de la réserve parlementaire de 
Monsieur Daniel LAURENT, Sénateur de Charente-Maritime pour le projet de travaux d'accessibilité 
de la mairie.  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre de la réserve 
parlementaire pour les travaux d'accessibilité de la mairie. 
VOTE : POUR UNANIMITE 
 
5 - Attribution d'une avance de subvention au CCAS de Fouras (Rapporteur C. ROGÉ) 
En ce début d'année, la trésorerie du budget annexe du CCAS est insuffisante pour faire face aux 
engagements des deux premiers mois.  
Il est donc proposé de voter une avance sur la subvention 2016 à hauteur de 15 000 €. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE le versement d'une avance de subvention de 15 000 € au CCAS de Fouras. 
DIT que ces crédits seront ouverts au budget 2016 de la commune. 
VOTE : POUR UNANIMITE 
 
6 - Attribution d'une subvention à la SCI Fort Enet dans le cadre de travaux de conservation du 
patrimoine (Rapporteur H. MORIN) 
La SCI Fort Enet propriétaire du Fort qui est classé monument historique depuis le 19 décembre 1994, 
sollicite la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan et la Commune de Fouras pour une 
participation financière aux travaux de renforcement de la base extérieure de l'édifice.  
La CARO a approuvé, conformément aux règles de financement communautaires, le principe d'une 
participation de 15 % du montant TTC des travaux (49 981 €) sous réserve d'un co-financement avec la 
commune de Fouras. 
Ainsi, est-il proposé de participer au financement des travaux du Fort Enet à hauteur de 7,5 % soit 3523 
€, ce qui représente 50 % du financement pris en charge par la CARO. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE le versement d'une subvention de 3 523 € soit 7,5 % du coût des travaux à la SCI Fort 



Enet. 
DIT que cette subvention sera inscrite au budget 2016 de la commune de Fouras. 
VOTE : POUR UNANIMITE 
 
7 - Convention 2016 pour une mission de conseil en urbanisme par le CAUE (Rapporteur P. 
FAGOT) 
La commune bénéficie d'une mission renforcée de conseils aux particuliers et aux professionnels 
confiée au CAUE.  
Cette mission permet de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère sur le territoire 
communal, avec les conseils aux particuliers lors de la permanence mensuelle en mairie. 
Aussi est-il proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à signer la convention avec le 
CAUE au titre de l'année 2016. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention 2016 avec le CAUE pour une mission renforcée 
de conseil en urbanisme. 
VOTE : POUR UNANIMITE 
 
 
8 - Création de 2 postes d'agents saisonniers pour le service de la police municipale (Rapporteur 
JF. AVRIL) 
Comme chaque année il convient de prévoir le recrutement de deux agents saisonniers pour le service 
de la police municipale.  
Ces deux agents devant être assermentés par le procureur de la république, il est nécessaire d'anticiper 
leur recrutement.  
La période d'emploi pour ces deux agents s'étend du 15 juin au 15 septembre 2016. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
APPROUVE la création de deux postes d'agents saisonniers pour le service de la police municipale et 
ce pour la période du 15 juin au 15 septembre 2016. 
VOTE : POUR UNANIMITE 
 
9 - Convention de mutualisation de personnel entre Fouras et Saint Laurent de la Prée 
(Rapporteur A. MICHAUD) 
Les communes de Fouras et de Saint Laurent de la Prée partagent des compétences dans le domaine de 
l'enfance jeunesse. Aussi, il convient de formaliser ce partenariat par une convention de mutualisation 
de personnel qui permet de définir les conditions d'intervention des agents dans les services municipaux 
respectifs. 
Monsieur LEDUC demande s'il existe une étude pour se rapprocher de Saint Laurent de la Prée dans le 
cadre des dispositions de fusion de communes. 
Madame le Maire répond qu'en Charente-Maritime les fusions ne concernent que de toutes petites 
communes et que cette question n'est pas d'actualité pour notre commune. 
Monsieur LEDUC pense que la coopération sur les écoles pourrait aller plus loin. 
Madame le Maire répond que cette question est pertinente et que les communes coopèrent 
ponctuellement dans le cadre de mutualisations.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de mutualisation de personnel du « Service 
Ecoles Enfance Jeunesse » entre la commune de Fouras et la commune de Saint Laurent de la Prée. 
VOTE : POUR UNANIMITE 
 
10 - Convention de mutualisation de personnel entre Fouras et Breuil Magné (Rapporteur A. 
MICHAUD) 
La municipalité de Breuil-Magné propose de mutualiser le temps de travail d'un animateur de son 
service enfance jeunesse afin de permettre l'accueil d'enfants de cette commune au sein du centre de 
loisirs de Fouras géré par le Service Écoles Enfance Jeunesse (SEEJ). 
Madame MICHAUD précise que le transport des enfants entre les communes est organisé par les 
services municipaux. 
Madame le Maire estime qu'il convient d'être vigilant sur les mutualisations qui ne permettent pas de 



réaliser des économies. Elle précise que les communes de Fouras, Aix et Saint Laurent de la Prée 
mutualisent régulièrement certaines de leurs actions, notamment dans le domaine de l'enfance jeunesse. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de mutualisation de personnel du « Service 
Ecoles Enfance Jeunesse » entre la commune de Fouras et la commune de Breuil-Magné. 
VOTE : POUR 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. 
Madame le Maire donne lecture de la question de Monsieur HARLET qui s'étonne que des personnes 
ne soient pas invitées aux vœux du maire. 
Madame le Maire répond que traditionnellement le nombre d'invités est limité et que l'on ne peut inviter 
4 000 personnes. La salle des salons du parc permet d'accueillir un nombre limité de convives. Par 
contre, afin de convier la population, il existe les vœux de quartiers auxquels le maire et les élus de la 
municipalité participent. 
 
Monsieur BERTIN demande un droit de réponse suite au courrier de Madame ROBY. 
Madame le Maire propose à Monsieur BERTIN de s'entretenir de cela directement avec Madame 
ROBY. 
 
Monsieur BERTIN estime que les élus ont eu une année de travail intéressante, dans la différence et que 
c'est enrichissant. Il aurait cependant souhaité, dit-il, une union face au projet d'incinérateur. 
Madame le Maire répond regretter que les autorités gouvernementales n'aient pas pris position et que 
les ministères n'aient pas ou mal répondu aux courriers qui leur ont été adressés. 
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