
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU MARDI 16 FEVRIER 2016 A 20 H 30 

 
L'an deux mil seize, le seize février, 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, 
Catherine ROGÉ, Christian DONADELLO, Florence CHARTIER-LOMAN, Jean-Paul BARBARIN, Jean-François 
AVRIL, Dimitri POURSINE, Hélène CERISIER, Jean-Louis PAILLARD, Raymonde CHENU, Marcelle LYONNET, 
Eric SIMONIN, Stéphane BERTHET, Didier BERTIN, Jacques LEDUC Jean-François HARLET. 
Absents : Stéphane BARTHELEMY (pouvoir à D. COIRIER), H. MORIN (pouvoir à R. CHENU), F. ROBY (Pouvoir 
à S. BERTHET), L. GRENOU (pouvoir  à S. MARCILLY), Chantal LEBLANC (pouvoir à C. COLOMBÉ), C 
TARDY, C. GOMMIER (pouvoir à JF HARLET). 
 
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. 
 
Le procès-verbal de la séance du 19 janvier 2016 est adopté à l'unanimité. 
 
Les membres du Conseil Municipal respectent une minute de silence suite au drame survenu le jeudi 11 février à 
Rochefort et le décès de six adolescents dans un accident de car. 
 
1 - Débat d'orientation budgétaire 2016 (Rapporteur C. DONADELLO) 
Monsieur DONADELLO présente le rapport de présentation du débat d'orientation budgétaire. 
Madame le Maire rappelle que le débat d'orientation budgétaire (DOB) a pour vocation un échange sur la situation 
financière de la collectivité et les grandes orientations budgétaires de l'année à venir. 
Monsieur HARLET s'étonne que le tableau présentant l'évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement ne fasse 
apparaître que la part forfaitaire et pas les autres composantes de la DGF. 
Le Directeur Général des Services invité à répondre par Madame le Maire, précise que ce tableau a vocation à montrer 
la perte de DGF subie par le commune. Mais effectivement, la Dotation Globale de Fonctionnement est composée de 
plusieurs dotations, dont la dotation forfaitaire est la plus importante. La commune perçoit également dans le cadre de 
la DGF, une dotation de solidarité rurale et une dotation nationale de péréquation. 
Monsieur BERTIN pense que la baisse de la DGF n'est pas un fait nouveau, il se dit plus préoccupé par le prélèvement 
pour manque de logements sociaux. Il souhaite qu'un projet d'écoquartier puisse se concrétiser à Fouras. Il estime que 
« les budgets sont difficiles même si les résultats sont bons ». Il y a cependant selon Monsieur BERTIN trop de 
dépenses pour la voirie. 
Madame le Maire indique que les dépenses de voirie permettent aussi l'accessibilité des espaces publics. 
Monsieur BERTIN dit que l'accessibilité est nécessaire. Il faut dit-il « augmenter les dépenses pour traiter le problème 
de circulation ». Il précise que le tourisme et l'activité le dimanche à Fouras sont faibles et que cela peut impacter le 
commerce. 
Madame le Maire répond que l'activité touristique sur la commune progresse avec une augmentation des nuitées, une 
augmentation de la taxe de séjour et des statistiques qui démontrent qu'il n'y a pas de perte d'emploi sur Fouras. 
Monsieur FAGOT dit que le quota de logements sociaux est impossible à atteindre. En ce qui concerne le tourisme, 
Fouras en vit l'été mais qu'effectivement il reste difficile d'étendre la saison.  
Monsieur BERTIN pense que le thermalisme peut être une source de développement touristique. 
Monsieur LEDUC regrette que le dimanche les bars soient fermés sur Fouras. Il pense que la rédaction sur rapport du 
DOB est négative sur le sujet du logement social. 
Madame le Maire souhaite que l'on nous explique comment la commune peut atteindre les objectifs de 25% de 
logements sociaux avec l'ensemble des contraintes imposées. La commune a un territoire très contraint, entouré de 
zones inondables, de zones Natura 2000, de Znieff, de Zico, Site classé, espaces boisés classés etc. Comment peut-on 
faire pour construire une telle quantité de logements sociaux ? 
Monsieur LEDUC estime que l'on peut apporter des réponses. 
Monsieur DONADELLO propose que Monsieur LEDUC fasse des propositions concrètes et agisse. 
Madame ROGÉ rappelle que la commune porte plusieurs projets de logements sociaux. Le projet de la poste permet la 
réhabilitation de cinq logements. Trois autres projets permettront la construction de dix logements supplémentaires. Le 
problème vient du fait que le quota est trop important d'une part et que la croissance du nombre d'habitations 
principales augmente de facto le nombre de logements sociaux à créer. 
Madame le Maire dit que c'est une course en avant et que l'objectif n'est pas atteignable en l'état. Il faut une 
modification du cadre réglementaire. Un courrier a été adressé à ce sujet au ministère du logement, à Madame PINEL, 
sans succès. 
Madame ROGÉ précise que même avec des projets la commune ne trouve pas de bailleur social et que la commune ne 
peut être bailleur social que sur des opérations de réhabilitation, pas sur le neuf. 
Madame CHARTIER-LOMAN estime qu'il est évident qu'il faut augmenter le nombre de logements sociaux mais que 
le territoire de Fouras connaît des contraintes particulières. Elle pointe du doigt les incohérences du système en 



précisant que si la commune avait 100% de résidences secondaires alors la redevance payée par la commune serait de 
zéro euro. 
Madame le Maire ajoute que la commune de Tonnay-Charente dispose de logements sociaux vides alors qu'elle n'a pas 
atteint son quota de 25 %. Cette situation est incohérente. 
Monsieur BERTIN propose que l'on augmente le taux de logements sociaux pour les aménageurs privés. 
Monsieur FAGOT répond que le taux est actuellement de 30% ce qui est déjà important. Au delà les aménageurs ne 
viendront pas pour des raisons de rentabilité. 
Monsieur COIRIER revient à la question de la voirie et précise qu'il a de nombreux rendez-vous avec les administrés 
et que la plupart de ces rencontres ont pour objet des questions de voirie. Aussi, il estime que l'on ne peut ignorer le 
souhait des fourasins de voir la commune investir dans des travaux de rénovation de la voirie communale. 
Monsieur BERTIN pense que le développement du nautisme devrait être poussé. 
Monsieur FAGOT indique que le précédent plan local d'urbanisme, le développement d'un port avait été prévu et avait 
essuyé un refus des services de l'Etat. 
Madame le Maire ajoute que la municipalité a beaucoup travaillé sur ce sujet et qu'actuellement l'installation de brises 
clapot est à l'étude pour le port sud pour pouvoir installer des catways. 
Monsieur BERTIN estime qu'à la place des protections de côtes, il serait préférable de construire un port fermé au port 
sud. 
Madame MICHAUD pense qu'il est regrettable que pendant des années rien n'ait été fait en ce domaine alors que le 
contexte réglementaire était plus facile. 
Monsieur BERTIN souhaite également que la commune travaille sur les déplacements piétons et cyclistes. 
Monsieur COIRIER invite Monsieur BERTIN à participer à la commission travaux afin de mieux appréhender les 
interventions de la mairie. 
Monsieur HARLET regrette que le DOB ne présente pas plus de masses financières. 
VOTE : 22 Pour, 4 Abstentions (M Bertin, M Leduc, Mme Gommier, M Harlet). 
 
2 - Adhésion de la commune au réseau « ville amie des aînés » (Rapporteur C. ROGÉ) 
Le vieillissement de la population constitue un enjeu majeur, social, culturel et économique pour la commune de 
Fouras.  
Aussi, la municipalité souhaite poursuivre les actions en faveur des séniors en adhérant au réseau mondial des villes et 
communautés Amies des Aînés de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et au réseau Francophone Ville Amie 
des Aînés (RFVAA).  
Cette adhésion s'élève à 105 € par an. 
Mme ROGÉ précise qu'un comité de pilotage sera mis en place et que le travail se fera en concertation entre les élus, 
les associations et des personnes âgées. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
Approuve l'adhésion de la commune au réseau « Ville amie des aînés ». 
VOTE : UNANIMITE 
 
3 – Prestation de contrôle par la régie des eaux des points de défense incendie de la commune 
(Rapporteur D. COIRIER). 
Les communes sont désormais chargées des travaux nécessaires à la création et l'aménagement des points d'eau de 

défense incendie, leur accessibilité, signalisation, approvisionnement, maintenance et contrôles réguliers.  
La Régie d'Exploitation des Services d'Eau de la Charente-Maritime (RESE) propose d'accompagner notre commune 

dans cette mission. Le coût annuel de cette prestation s'élève à 4 135 € HT. 
Monsieur HARLET demande s'il y a une mise en concurrence. 
Madame le Maire répond que la RESE est la régie des eaux du Syndicat des Eaux de Charente-Maritime. C'est le 
gestionnaire du réseau d'eau de la commune. 
Monsieur BERTIN s'interroge sur la création d'une régie municipale des eaux comme à Rochefort. 
Madame le Maire dit qu'il faudrait que cette compétence soit assurée par la CARO. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
Accepte de missionner la Régie des Eaux pour le contrôle des points de défense incendie de la commune. 
VOTE : UNANIMITE 
 
4 - Cotisation 2016 à la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes 
nuisibles (Rapporteur JP BARBARIN) 
Le Groupement Intercommunal de Défense contre les Organismes Nuisibles (GIDON), dont notre commune dépend, 

assure la lutte contre les organismes classés nuisibles. Le montant annuel de la cotisation est fixé à 133,14 €. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
Approuve l'adhésion 2016 au GIDON 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
 



5 - Création des emplois saisonniers 2016 (Rapporteur D. COIRIER)) 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré approuve la création des emplois saisonniers suivants : 
 

 
VOTE : UNANIMITE 
 

SAISONNIERS 2016

SERVICES POSTES PERIODES TEMPS IB/IM

Camping de l'Espérance

Référent camping 3 mois 35/35 348/326
Agent Accueil 3 mois 35/35 343/324
Agent Accueil 3 mois 28/35 343/324

Placier 2 mois 24/35 340/321
Agent entretien sanitaires 3 mois 35/35 340/321

Gardien 3 mois 35/35 340/321
Gardien 3 mois 35/35 340/321

Accueil polyvalent 7 mois et demi 35/35 343/324
Accueil 3 mois 35/35 343/324

Entretien terrain 7 mois et demi 35/35 340/321
Entretien terrain 6 mois 35/35 340/321

Placier 2 mois 35/35 340/321
Placier 2 mois 24/35 340/321

Entretien sanitaires et MH 7 mois et demi
35/35 340/321
18/35 340/321

Entretien sanitaires et MH 6 mois
24/35 340/321
35/35 340/321
24/35 340/321

Entretien sanitaires et MH 3 mois 35/35 340/321
Entretien sanitaires et MH 2 mois et demi 35/35 340/321
Entretien sanitaires et MH 2 mois 35/35 340/321
Entretien sanitaires et MH 2 mois 35/35 340/321
Entretien sanitaires et MH 2 mois 25/35 340/321

Entretien sanitaires et MH 7 mois et demi

20/35 340/321
25/35 340/321
35/35 340/321
25/35 340/321
20/35 340/321

Entretien Mobile homes 8 mois
35/35 340/321
10/35 340/321

Animateur 2 mois 35/35 343/324
Animateur 2 mois 35/35 343/324

Piscine 2 mois et demi 35/35 343/324
Piscine 2 mois 35/35 343/324

Ports Agent portuaire 6 mois 35/35 343/324

Parking Fumée
Opérateur 8 mois 35/35 343/324
Opérateur 8 mois 35/35 343/324
Opérateur 2 mois et demi 17,5/35 343/324

Propreté

Balayeur secteur 3 mois 35/35 340/321
Balayeur secteur 3 mois 35/35 340/321
Balayeur secteur 3 mois 35/35 340/321
Balayeur secteur 3 mois 35/35 340/321
Balayeur secteur 3 mois 35/35 340/321

Chauffeur de camion Permis B 3 mois 35/35 340/321
Nettoyage des plages Permis C 4 mois 35/35 340/321

Nettoyage  week-end 2 mois 35/35 340/321
Nettoyage  week-end 2 mois 35/35 340/321

Entretien des WC publics 6 mois et demi
17,5/35 340/321
35/35 340/321

Entretien des WC publics 4 mois 35/35 340/321
Entretien des WC publics 4 mois 35/35 340/321
Entretien des WC publics 4 mois 19,5/35 340/321

Espaces verts
Entretien   5 mois 35/35 340/321
Entretien   5 mois 35/35 340/321

Animateur de station Animateur de station 6 mois 35/35 340/321

Camping du
Cadoret



6 - Centre de Loisirs : tarifs 2016 du « secteur Ados » (Rapporteur A. MICHAUD). 
Il est proposé de ne pas modifier les tarifs du secteur ados en 2016 et de reporter les tarifs 2015. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
Approuve les tarifs 2016 du « secteur ados » du Service Écoles Enfance jeunesse comme suit : 
 

VOTE : UNANIMITE 
 
7 - Tarifs pour le séjour à Argeles-Gazost des jeunes de 8/12 ans (Rapporteur A. MICHAUD). 
Le SEEJ organise un séjour pour les enfants du territoire PEL à Argeles-Gazost du 11 au 15 avril 2016. Il convient de 
voter les tarifs de ce séjour en prévoyant une possibilité d'accueillir des enfants hors secteur du projet éducatif local 
(PEL). 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
Approuve les tarifs suivants pour le séjour des 8/12 ans à Argeles-Gazost : 
 

 
 
         SEANCE LEVEE A 21 H 45 
 

MARCILLY Sylvie 
 
 
 

COIRIER Daniel 
 
 
 

MICHAUD Annick 
 
 
 

FAGOT Philippe 
 
 
 

COLOMBÉ Christelle 
 
 
 

BARTHELEMY Stéphane 
 

POUVOIR 
 

ROGÉ Catherine DONADELLO Christian 

CHARTIER-LOMAN Florence 
 
 
 

BARBARIN Jean-Paul 
 
 
 

AVRIL Jean-François 
 
 
 

MORIN Henri 
 

POUVOIR 
 

POURSINE Dimitri 
 
 
 

ROBY Françoise 
 

POUVOIR 
 

GRENOU Lucette 
 

POUVOIR 
 

CERISSIER Hélène 
 
 
 

PAILLARD Jean-Louis 
 
 
 

LEBLANC Chantal 
 

POUVOIR 
 

CHENU Raymonde 
 
 
 

LYONNET Marcelle 
 
 
 

SIMONIN Eric 
 
 
 

BERTHET Stéphane 
 
 
 

TARDY Catherine 
 

ABSENTE 
 

GOMMIER Christiane 
 

POUVOIR 
 

BERTIN Didier 
 
 
 

LEDUC Jacques Jean-François HARLET 
 
 
 

 

 


