
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU JEUDI 10 MARS 2016 A 20 H 30 

 
L'an deux mil seize, le dix 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, Hélène CERISIER, Jean-Louis PAILLARD, Chantal LEBLANC, 
Raymonde CHENU, Marcelle LYONNET, Eric SIMONIN, Stéphane BERTHET, Catherine TARDY,  Christiane. GOMMIER, Didier 
BERTIN, Jacques LEDUC Jean-François HARLET. 
Absents : L. GRENOU (pouvoir  à S. MARCILLY). 
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. 
 
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. 
 
Monsieur HARLET rappelle, qu'à sa demande, une minute de silence a été observée lors du conseil municipal du 16 
février 2016, suite au tragique accident de la route qui a endeuillé le pays rochefortais. Il souhaite que cette précision 
soit portée dans le procès verbal. 
Compte tenu de cette remarque, le procès-verbal de la séance du 16 février 2016 est adopté à l'unanimité. 
 
1 - Comptes de gestion 2015 des budgets : principal et annexes (Rapporteur C. DONADELLO) 
Les comptes de gestion présentés par le Trésorier Principal de Rochefort Banlieue correspondent 
aux comptes administratifs de la commune et font apparaître les résultats suivants : 
 

 
Budgets Section de 

fonctionnement résultat 
de l’année 2015 

Section d’investissement  
résultat de l’année 2015 

Budget communal 429 718,10 € 827 402,70 € 
Budget des campings 462 440,82 € 168 764,02 € 
Budget des ports 23 201,35 € 5 716,27 € 

 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE les comptes de gestion 2015 pour le budget de la commune et les budgets annexes. 
VOTE : Unanimité 

 
2 - Comptes administratifs 2015 des budgets : principal et annexes (Rapporteur C. 

DONADELLO) 
 
Le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du 
chapitre) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Il présente les résultats 
comptables de l’exercice et est soumis par l’ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante, 
qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. Le 
fait de voter les comptes administratifs avant le vote du budget primitif offre l'avantage de pouvoir 
intégrer dans ce dernier les résultats définitifs de l'exercice précédent. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE les comptes administratifs 2015 pour le budget de la commune et les budgets annexes. 



 

 

MAIRIE DE FOURAS - Exercice 2015
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

1 944 992,22 €
2 374 128,54 €

429 136,32 €
398 266,38 €
827 402,70 €

7 397 191,05 €
6 863 659,29 €
-533 531,76 €
963 249,24 €
429 717,48 €

1 257 120,18 €

RESULTATS CAMPINGS 2015
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

214 259,17 €
174 397,20 €
-39 861,97 €
208 625,99 €
168 764,02 €

1 235 632,23 €
1 388 780,70 €

153 148,47 €
309 292,35 €
462 440,82 €

631 204,84 €



 

Madame le Maire ayant quitté la salle du Conseil Municipal le temps des délibérations et des votes. 
VOTE : Unanimité 

 

 
3- Affectation des résultats 2015 (Rapporteur C. DONADELLO) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'affecter les résultats de l'exercice 2015 comme 
suit  
 

 
 

RESULTATS PORTS 2015
Balance générale

Investissement Réalisation

Dépense
Recette
Résultat de l'exercice
Résultat reporté 
Résultat cumulé

Fonctionnement Réalisation

Dépense
Recette
Résultat de l'exercice
Résultat reporté 0,00 €
Résultat cumulé

Résultat global

19 876,07 €
33 408,60 €
13 532,53 €
-7 816,26 €
5 716,27 €

58 162,16 €
81 363,51 €
23 201,35 €

23 201,35 €

28 917,62 €



 

 
VOTE : Unanimité 

 

4 - Impôts locaux – vote des taux 2016 (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. 
Madame le Maire propose au titre de l'année 2016 de ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'avis favorable de la Commission des finances, 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
FIXE les taux d''imposition de al fiscalité directe locale 2016 comme suit : 
 TAXE D'HABITATION   9,70 % 
 TAXE FONCIERE BATI  22,09 % 
 TAXE FONCIERE NON BATI  30,43 % 
VOTE : Unanimité 

 

5 - Budgets 2016 : commune, campings et ports (Rapporteur C. DONADELLO) 
Madame le Maire détaille la section d'investissement du budget communal 2016 et commente ligne à 

ligne les prévisions. 
Monsieur BERTIN dit qu'il faut être attentif à la question du logement social. Il faut une politique 

volontariste, acheter et faire un projet. Le logement social est une façon d'attirer les jeunes couples 
et donc des enfants pour les écoles. 

Madame le Maire répond que la baisse des dotations complique les choses sur un territoire où le prix du 
foncier reste élevé. 

Il ajoute que les travaux d'isolation de l'école Jean Michenot doivent être engagés pour diminuer le 
budget énergie.  

En ce qui concerne l'éclairage public, il estime qu'il n'est pas cohérent d'éclairer le ciel. 
Madame le Maire répond qu'il est interdit d'installer des éclairages publics qui éclairent le ciel et que 



toute nouvelle installation est aux normes. Elle ajoute que le remplacement des éclairages publics 
se fait au bénéfice d'éclairage à LED beaucoup plus économiques et durable. 

Monsieur BERTIN pense qu'il n'est pas utile d'installer un coffret électrique dans le bois du casino par 
contre il souhaite que des arbres soient replanter pour anticiper le renouvellement du bois. 

Madame le Maire répond que la commune engage un état sanitaire des arbre du bois du casino, car de 
nombreux arbres sont vieux et infectés par des parasites. 

Monsieur BERTIN dit que la région Poitou-Charentes propose des dotations pour la plantation d'arbres. 
Madame le Maire répond que Monsieur POURSINE réunira sa commission à ce sujet mais que la 

commune a procédé à de nombreuses plantations d'arbres. 
Monsieur BERTIN demande pourquoi les travaux de l'église ne donnent pas lieu à subvention ? 
Madame le Maire répond que la commune a déposé un dossier de classement de l'église, condition pour 

obtenir des subventions, mais que cette demande a été refusée car l'édifice est trop récent. 
Monsieur BERTIN demande comment se concrétise le renforcement de l'activité parking annoncé lors 

du débat d'orientation budgétaire. 
Madame le Maire répond que l'activité parking est optimisée notamment en modulant les périodes 

d'ouvertures. 
Monsieur BERTIN estime qu'un budget permet de comprendre où les élus veulent aller. « Je ne vois pas 

où vous voulez aller » dit-il. Il s'interroge également sur la création de pistes cyclables sur la 
commune. 

Monsieur COIRIER répond que pour aménager une voirie il faut compter 1,40 m de trottoir PMR, plus 
5,50 m de voirie, 2,50 de piste cyclable, soit un total de 9,40 m, ce que peu de rues de la commune 
permettent. 

Madame le Maire propose à Monsieur BERTIN de participer à la commission travaux afin de mieux 
appréhender ces contraintes techniques. 

Monsieur BERTIN estime qu'il y a des projets annoncés qu'il ne voit pas arriver. 
Madame le Maire répond que lors des municipales  il n'était pas question de baisses de dotations de 

l'Etat. Aussi, la commune doit s'adapter à cette situation et réduire ses investissements pour 
préserver ses capacités financières futures. 

Madame CHARTIER-LOMAN rappelle que le manque à gagner pour Fouras sera de l'ordre de 2,4 
millions d'euros sur le mandat. 

 
Le Conseil municipal, vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 4 mars 2016, après 

en avoir délibéré approuve les budgets présentés et équilibrés comme suit : 
 
 budget principal :  section de fonctionnement :   7 129 192 € 
          section d'investissement :   4 629 627 € 
VOTE : Pour 23, Abstentions 4 (M. BERTIN, M. LEDUC, MME GOMMIER, M. HARLET) 
 
 budget campings : ,section d'exploitation :  1 778 368 € 
     section d'investissement :      785 382 € 
VOTE : Pour 23, Abstentions 4 (M. BERTIN, M. LEDUC, MME GOMMIER, M. HARLET) 
 
 budget ports :   section de fonctionnement  : 145 355 € 
     section d'investissement :       36 590 € 
VOTE : Pour 23, Abstentions 4 (M. BERTIN, M. LEDUC, MME GOMMIER, M. HARLET) 
 
6 - Subventions aux associations et autres organismes (Rapporteur S. BARTHELEMY) 
Comme chaque année, l’assemblée municipale fixe le montant des subventions attribuées aux 
associations. 
 
Vu l'avis favorable de la Commission vie associative, 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
FIXE les attributions 2016 de subventions aux associations comme suit : 
 
 



 
 
 

 

ASSOCIATIONS SUBVENTIONS 2016

CNF

UPN 750,00 €

EVF

Football 

Rugby

Club pongiste

UBF 400,00 €

Judo club

Société des régates 400,00 €

Entente cycliste 900,00 €

Aikido 300,00 €

Poissons Volleyants

Créapuce

1 900,00 €

16 000,00 €

6 000,00 €

8 000,00 €

10 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

14 800,00 €

ASSOCIATIONS SUBVENTIONS 2016

Ecole de danse

Comité de jumelage

Radio Terre Marine

A fleur de marée 500,00 €

Club ECHO 500,00 €

RAF

Histoire et patrimoine

Art à Fouras

Le souvenir français 600,00 €

crèche ilot zenfants

UFEF

Amis école maternelle

Amicale laïque - Club Photo 600,00 €

Chat libre

SPA

Amicale du personnel

ACCA chasse 300,00 €

Ecole primaire

UNRPA 500,00 €

Prévention routière 100,00 €

Adot 17 (dons d'organe) 500,00 €

Fouras les films 500,00 €

Chambre des métiers vienne et deux sèvres 45,00 €

Chambre des métiers Ch-M 315,00 €

Secours catholique 300,00 €

Restos du cœur 100,00 €

FNACA 200,00 €

Croix rouge 200,00 €

Fare

Vélo pour tous 120,00 €

Forains plage nord 500,00 €

AAEM

2 500,00 €

2 890,00 €

1 500,00 €

11 000,00 €

8 200,00 €

1 500,00 €

75 000,00 €

3 000,00 €

1 800,00 €

1 000,00 €

2 459,00 €

2 000,00 €

8 000,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €



 
VOTE : Unanimité 

 

Plusieurs n'ont pas pris part au vote : Mme Chenu, M Donadello, Mme Tardy, M Paillard, M Poursine. 

 

 
7 – Modification des durées d'amortissements de certaines immobilisations (Rapporteur S. 
MARCILLY) 
 
Certaines durées d'amortissement ne correspondent plus à la durée réelle de renouvellement des 
immobilisations. Aussi, est-il proposé de modifier les durées d'amortissements des immobilisations. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
Accepte la proposition de modification des durées d'amortissement et les fixe selon le tableau ci-
dessous :  
 

 
VOTE : Unanimité 

 

 

7B – Attribution du marché de travaux des logements sociaux de la poste (Rapporteur C. ROGÉ) 
Il est proposé d'attribuer le marché de travaux aux entreprises et montants ci-dessous  
 

 
Les offres des entreprises TRICHET et NOUREAU (lot 1) restées irrégulières après la phase de 
rattrapage/négociations au motif du non chiffrage des piquetages obligatoires sont déclarées 
irrégulières. 

Durée d'amortissement des immobilisations

Immobilisations incorporelles
Logiciels 2

Immobilisations corporelles
Voitures 5

Camions et véhicules industriels 8

Mobilier 10

Matériel de bureau électrique ou électronique 5

Matériel informatique 2

Matériels classiques 6

Coffre-fort 20

Installations et appareils de chauffage 10

Appareils de levage-ascenseurs 20

Appareils de laboratoire 5

Équipements de garages et ateliers 10

Équipements des cuisines 10

Équipements sportifs 15

Installations de voirie 30

Plantations 15

Autres agencements et aménagements de terrains 30

Bâtiments légers, abris 10

Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques 15

Terrains de gisement (mines et carrières) : sur la durée du contrat d’exploitation
Constructions sur sol d’autrui : sur la durée du bail à construction

Durée en 
années



 
VOTE : Unanimité 

 
8 – Convention 2016 avec la Société Protectrice des Animaux (Rapporteur JF. AVRIL) 
Comme chaque année, la commune mandate la SPA pour procéder à la capture des chiens et chats 

errants et pour les maintenir en fourrière et ce conformément à l'arrêté préfectoral du 29 mars 1977. 
Aussi, est-il proposé de mandater la SPA de La Rochelle pour cette mission. Le coût est fixé à 2 631 € 

pour l'année 2016, soit 0,65 € par habitant. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention 2016 avec la Société Protectrice des Animaux 
pour un coût annuel de 0,65 € par habitant.. 
 
VOTES : Unanimité 

 
 
 
9 – Modification des statuts du Syndicat Départemental d'Électrification et d'Équipement Rural 
(SDEER). (Rapporteur D. COIRIER) 
Le Comité Syndical du SDEER, réuni le 10 avril 2015, a décidé de modifier les statuts du Syndicat 

pour ajouter des compétences à caractère optionnel relatives à l'infrastructure de recharge de 
véhicule électrique.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
Donne un avis favorable au projet de modification des statuts du Syndicat départemental 
d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime, tel qu'il a été voté par son comité 
syndical le 10 avril 2015. 
 
VOTES : Unanimité 

 
10 – Convention d'intervention avec l'UNIMA pour l'entretien de la retenue d'eau (Rapporteur 
D. COIRIER) 
Après une première opération de nettoyage de la retenue d'eau en 2015, il convient de prévoir 

désormais une intervention annuelle d'entretien.  
Cette opération contient un volet réglementaire avec une étude d'incidence au titre de la Loi sur l'eau et 

Natura 2000 et un volet travaux. Les travaux consistent en un dévasage avec l'utilisation de deux 
pelles hydrauliques et d'une pompe de dévasage. Le volume à traiter est estimé à 850 m³.  

Le coût de l'opération est de 12 826 € TTC. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de travaux avec l'UNIMA afin de définir les 
conditions d'interventions relatives au curage du bassin de baignade de la plage ouest. 
 
VOTE : Unanimité 

 
11 – Convention d'autorisation pour la pose d'éclairage public sur les façades de propriétés 
privées du quartier de Chevalier (Rapporteur D. COIRIER) 
Dans le cadre du projet de réhabilitation du quartier de Chevalier, il est prévu l'installation d'éclairage 

public sur des façades de propriétés privées. Aussi, convient-il de prévoir une convention entre le 
propriétaire et la commune afin d'autoriser la commune à procéder à cette installation ainsi que les 
modalités de maintenance. 

Il est donc proposé d'autoriser Madame le Maire à signer avec les propriétaires concernés une 
convention à ce sujet. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
AUTORISE Madame le Maire, dans le cadre des travaux de réhabilitation du quartier de Chevalier, à 
signer des conventions avec les propriétaires privées concernés par l'installation de systèmes d'éclairage 
public sur les façades de leurs propriétés. 
 
VOTE : Unanimité 

 
12 – Adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de Gestion de la Charente-



Maritime (Rapporteur D. COIRIER) 
La commune de Fouras a l’opportunité de pouvoir souscrire des contrats d’assurance statutaire 

garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de 
ses agents ; par l'intermédiaire du Centre de Gestion 17 qui peut souscrire un tel contrat, en 
mutualisant les risques. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
DÉCIDE que : 
La commune de Fouras charge le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion 
facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y adhérer. Cette 
démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
Décès, Accident du travail – Maladie professionnelle, Maladie ordinaire, Longue maladie / Longue 

durée, Maternité-Paternité-Adoption, 
Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
Accident du travail-Maladie professionnelle, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, Maladie 

ordinaire 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
commune/l’établissement une ou plusieurs formules. 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2017.  
Régime du contrat : capitalisation. 
 
VOTE : Unanimité 

 
 
 
Madame le Maire donne lecture des décisions prises dans le cadre des délégation accordées par le 
Conseil Municipal. 
 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES. 
 
 
 
Madame le Maire répond à la question de Monsieur BERTIN concernant le projet de péage du pont d'Oléron. 
Elle indique que le président du conseil départemental présentera un projet de consultation publique des Oléronnais 
sur la mise en place d'un péage d'accès à l'île. Il est donc utile d'attendre ce vote des représentants du département. Par 
contre, des éléments établis par la société Orange et se basant sur les flux de population, montrent qu'il y a de 
nombreux échanges quotidien entre le continent et l'île d'Oléron.  
Afin de disposer de tous les éléments du dossier, Madame le Maire indique qu'elle a sollicité les défenseurs du projet 
de péage pour obtenir un exposé clair de leurs arguments. Elle se prononcera donc définitivement  lorsqu'elle 
disposera de tous les éléments. 
 
 
 
Madame le Maire répond à la question de Monsieur HARLET sur le TAFTA ( Trans-Atlantic Free Trade 
Agreement ). Cette proposition de traité à l'initiative du président OBAMA a pour objet l'uniformisation 
des normes entre le USA et UE ainsi que la réduction des droits de douane. Le principe semble louable 
et la simplification est attendue par les entrepreneurs. Par contre, il y a des principes avec lesquels, il 
n'est pas question de transiger. On évoque ainsi les fameux poulets nettoyés au chlore ou encore les 
bœufs élevés aux hormones. Il est clair que sur ces points, l'UE doit conserver ses normes et sa sécurité 
alimentaire afin de préserver la qualité de ses produits. 
Madame le Maire indique qu'il y a cependant des raisons d'être optimiste sur ce sujet, en effet les 
représentants de l'UE sont dans l'ensemble très réservés sur cet accord et le premier ministre grec a dit 
qu'il ne le signera pas. 



Par ailleurs, les deux principaux candidats à la maison blanche sont contres le projet de TAFTA. 
Mais, il ne faut pas jeter « le bébé avec l'eau du bain » et attendre de voir, en rêvant qu'un bon traité 
puisse sortir de ces négociations.  
Monsieur HARLET dit avoir souhaité entendre la position du maire et se dit satisfait de cette réponse. Il 
ajoute qu'il n'est pas souhaitable que l'EU soit inondée de viande des USA. 
 
 
 
Madame le Maire rappelle le nettoyage de la plage nord le samedi 26 mars dans le cadre de la charte 
trait bleu. Le rendez-vous est fixé à 10h30 à l'école de voile. La matinée sera consacrée à une animation 
avec LPO, puis un déjeune sera proposé à 12h00 et le nettoyage de plage sera réalisé entre 13h30 et 
16h00. 
 
 
 
 
         SEANCE LEVEE A 23 H 00 
 
 

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 
 
 
 

CHENU Raymonde 
 
 
 

LYONNET Marcelle 
 
 
 

SIMONIN Eric 
 
 
 

BERTHET Stéphane 
 
 
 

TARDY Catherine 
 
 
 

GOMMIER Christiane 
 
 
 

BERTIN Didier 
 
 
 

LEDUC Jacques Jean-François HARLET 
 
 
 

 

 


