
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU MERCRED 14 DECEMBRE 2016 A 20 H 30 

 
L'an deux mil seize, le quatorze décembre, 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, Stéphane BARTHELEMY, 
Catherine ROGÉ, Christian DONADELLO, Jean-Paul BARBARIN, Jean-François AVRIL, Dimitri 
POURSINE, Françoise ROBY, Hélène CERISIER, Raymonde CHENU, Jean-Louis PAILLARD, Eric 
SIMONIN, Marcelle LYONNET, Stéphane BERTHET, Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, 
Jacques LEDUC, Jean-François HARLET. 
Absents : Philippe FAGOT (Pouvoir à D. COIRIER), Christelle COLOMBÉ (pouvoir à S 
BATHELEMY), Florence CHARTIER-LOMAN (pouvoir  à  S. MARCILLY), Henri MORIN (pouvoir 
à S. BERTHET), Lucette GRENOU (Pouvoir à C. DONADELLO), Chantal LEBLANC, Catherine 
TARDY (pouvoir à A. MICHAUD). 
 
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 BERTIN estime que les élus peuvent partager de façon constructive au sein du conseil 
municipal, même s'il y a des désaccords et que les échanges sont parfois difficiles. Il estime être en 
accord avec le Maire sur l'importance des débats qui précèdent le vote des délibérations et la remercie 
pour sa volonté qui va dans le sens de l'amélioration des échanges. 
Madame le Maire répond que le conseil municipal dispose d'un règlement et que celui-ci doit être 
respecté. 
 
Approbation à l'unanimité du procès verbal de la séance du 22 novembre 2016, 
 
1 – Convention d'implantation des conteneurs enterrés, aériens pour la collecte du verre, des 
ordures ménagères et des emballages (Rapporteur M SIMONIN) 
Suite à la présentation faite le lundi 21 novembre devant les membres du conseil municipal des 
nouvelles modalités de collectes et de tri mises en oeuvre par la communauté d'agglomération 
Rochefort Océan à compter du 1er janvier 2017, il est proposé d'autoriser Madame le Maire à signer la 
convention ayant pour objet de définir les conditions techniques, administratives et financières 
applicables aux installations de collecte du verre, des OMR et des EMB situées sur l’emprise foncière 
de la commune par le biais de conteneurs enterrés et aériens.  
Cette convention définit les modalités d'occupation du domaine public communal par la CARO pour y 
installer des conteneurs d’apport volontaire et y réaliser les travaux de génie civil et de VRD. 
Monsieur HARLET précise que le vote concerne l'implantation du matériel et pas le marché attribué à 
l'entreprise Nicollin. Il ajoute que selon l'ADEME le levier qui fonctionne pour réduire la production de 
déchets est la taxe incitative. Il regrette que ce choix n'ait pas été retenu par la CARO. Il pense que les 
collectivités vont être pieds et poings liés à l'entreprise Nicollin et que le montant payé sera le même 
pour moins de passages. 
Monsieur SIMONIN répond que la CARO a mené une pré-étude sur la taxe incitative et que cette piste 
a été abandonnée en raison des coûts de mise en oeuvre et des problèmes de gestion. D'ailleurs, il ajoute 
que de nombreuses communes cessent la taxe incitative après l'avoir expérimentée. Il précise que la 
CARO souhaite réduire les passages des camions et que l'apport volontaire du verre est une première 
étape. Cependant les nouvelles consignes de tri devraient permettre une augmentation conséquente du 
recyclage Il estime qu'il y a des marges de progression sur le tri mais qu'il faut avancer petit à petit. Il 
illustre les progrès à faire en terme de comportement par le fait que des dépôts de verre sont déjà 
constatés au pied des conteneurs alors qu'ils ne sont pas opérationnels, ce qui est regrettable. 
Madame le Maire ajoute qu'un passage supplémentaire en période estivale a été obtenu par notre 
commune afin de mieux répondre au rythme saisonnier. 
Monsieur SIMONIN précise que les administrés pourront demander des conteneurs jaunes plus grands 



à la CARO et ce gratuitement. De plus, la commune dispose de quatre points d'apport volontaire pour 
les emballages et les ordures ménagères principalement pour les locations estivales. 
Madame le Maire dit que le ramassage du verre, qui se fait manuellement car les camions ne sont pas 
équipés pour soulever les bacs, pose un problème de santé des agents avec notamment des troubles 
musculosquelettiques. 
Monsieur HARLET dit ne pas être contre les nouvelles modalités mais regrette de n'avoir pas été 
associé à l'attribution du marché à la société Nicollin d'autant qu'il y a une baisse des passages. 
Monsieur SIMONIN ajoute qu'un bilan des nouvelles modalités sera réalisé en fin d'année. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d'implantation des conteneurs enterrés et aériens 
pour la collecte du verre, des ordures ménagères et des emballages telle qu'elle est proposée par la 
Communauté d'Agglomération Rochefort Océan. 
VOTE : Pour unanimité 

 
2 – Convention d'entretien des colonnes enterrées et aériennes pour la collecte en apport 
volontaire (Rapporteur M SIMONIN) 
La convention proposée consiste à préciser le rôle de chacun, commune et CARO et les modalités 
d’entretien des bornes d’apport volontaire.  
La convention détermine, entre autres,  les modalités d’entretien aux abords des bornes et les modalités 
financières. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d'entretien des colonnes enterrées et aériennes 
implantées sur le territoire communal pour la collecte en apport volontaire du verre, des ordures 
ménagères et des emballages telle qu'elle est proposée par la Communauté d'Agglomération Rochefort 
Océan. 
VOTE : Pour unanimité 

 
3 – Adhésion à l'association pour la pérennité du souvenir des combats de la poche de La Rochelle 
(Rapporteur M AVRIL) 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'adhésion de la commune de Fouras à 
l'association pour la pérennité du souvenir des combats de la poche de La Rochelle.  
Cette association a érigé et entretient le monument de Ferrière qui honore la mémoire des anciens 
combattants ayant participé à ces combats.  
Le coût annuel de l'adhésion est de 16 €. 
Monsieur AVRIL rappelle que Monsieur PACTON Michel a participé à ces combats, qu'il y a été blessé 
et son frère y est décédé. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE l'adhésion de la commune de Fouras à l'association  pour la pérennité du souvenir des 
combats de la poche de La Rochelle. 
VOTE : Pour unanimité 

 
4 – Convention de partenariat 2017 entre la commune et l'association des amis du musée 
(Rapporteur M BERTHET) 
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. 
Aussi est-il proposé d'autoriser Madame le Maire à signer ladite convention au titre de l'année 2017. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de partenariat avec l'Association des amis du 
Musée de Fouras au titre de l'année 2017. 
VOTE : Pour unanimité 

 
5 – Tarifs municipaux 2017 (Rapporteur M DONADELLO) 
Comme chaque année, les tarifs municipaux ont été actualisés par la commission des finances du 13 
novembre 2016. Il convient que le Conseil Municipal les approuve pour une application au 1er janvier 
2017. 
Monsieur BERTIN demande pourquoi il n'y a pas de droit de place pour les marchés de nuit et estime 
que l'organisation actuelle sur « plusieurs kilomètres » n'est pas réglementaire.  



Madame le Maire répond qu'il y a un tarif qui est appliqué. 
Monsieur BERTIN demande la raison pour laquelle la redoute de l'Aiguille a été occupée pour un 
mariage. 
Madame le Maire répond que cette occupation était exceptionnelle, avec des conditions d'assurance très 
contraignantes. En effet, le site reste à sécuriser, il pourra cependant être proposé aux fourasins une fois 
rénové. 
Monsieur BERTHET ajoute que les chantiers de jeunes terminés, la redoute pourrait être occupée selon 
des modalités à définir. 
Monsieur BERTIN regrette qu'il faille entrer par le musée pour monter sur la terrasse du fort Vauban. 
Monsieur DONADELLO demande que les débats restent centrés sur la question. 
Monsieur BERTIN dit que proposer un tarif de stationnement au parking de la fumée spécifique pour 
Pierre Vacance n'est pas souhaitable. 
Madame le Maire répond que cela répond à une demande de la mairie de l'Ile d'Aix et participe à la 
bonne entente entre nos communes. 
Monsieur COIRIER revient sur l'occupation de la redoute de l'Aiguille et précise que cela a permis de 
tester l'occupation de ce site sans pour autant être un privilège. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE l'ensemble des tarifs municipaux 2017. 
VOTE : Pour 25, 1 Abstention (M BERTIN) 
 
6 – Bon d'achat pour le départ à la retraite d'un agent (Rapporteur Madame le Maire) 
Dans le cadre du départ à la retraite d'un agent, il est proposé d'autoriser l'engagement de la somme de 
500 € auprès du magasin Conforama, sous la forme d'un bon d'achat cadeau. 
Monsieur HARLET précise que ce n'est pas exceptionnel et que c'est l'usage de la mairie. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE la commande de bons d'achats au magasin Conforama à hauteur de cinq cents 
euros (500 €) dans le cadre du départ à la retraite d'un agent. 
VOTE : Pour unanimité 

 
7 – Demande d'avance de subvention de l'association « l'ilotzenfants » (crèche associative) 
(Rapporteur Mme MICHAUD) 
L'association « l'ilotzenfants » sollicite la commune afin de bénéficier d'une avance sur subvention. 
Le vote du budget de la commune, et donc le vote des subventions aux associations, intervient chaque 
année dans le courant du premier trimestre. Les subventions sont donc habituellement versées dans le 
courant du mois d'avril. 
Aussi, pour assurer une continuité dans le traitement de ses charges, l'association « l'ilotzenfants » 
sollicite le versement d'une partie de la subvention annuelle en début d'année 2017. 
Cette avance de subvention qui permettra de couvrir les besoins en trésorerie sur les premiers mois de 
l'année est estimée par le conseil d'administration de l'association « l'ilotzenfants » à 20 000 €. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE le versement au titre de l'exercice 2017 d'une avance de subvention,d' un montant de 20 
000 € au bénéfice de l'association « l'ilotzenfants ». 
DIT que le montant de l'avance de subvention sera inscrit au budget primitif 2017 de la commune de 
Fouras. 
VOTE : Pour unanimité (M BERTHET ne participe pas au vote) 

 
8 – Décisions modificatives n°1 sur le budget Campings et n°3 sur le budget Ports (Rapporteur M 
DONADELLO) 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE la décision modificative n°1 sur le budget Campings et n°3 sur le budget Ports. 
 



 
VOTE : Pour unanimité  
 
9 - Adhésion au contrat groupe proposé par le Centre de Gestion pour l'assurance statutaire du 
personnel (Rapporteur M COIRIER) 
Madame le Maire rappelle que la commune a, par la délibération, demandé au Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime de négocier un contrat d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 
agents. L'actuel contrat groupe d’assurance des risques statutaires arrivera à son terme le 31 décembre 
2016. Aussi le Centre de Gestion de Charente-Maritime a lancé une procédure de marché public en vue 
de son renouvellement à compter du 1er janvier 2017. 
La procédure de marché public s’est clôturée le 23 août 2016 suite à la délibération du Conseil 
d’Administration réuni à cette même date. Le prestataire retenu est SOFAXIS accompagné de la 
compagnie GENERALI. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE les taux et prestations négociés pour la commune de Fouras par le Centre de Gestion dans 
le cadre du contrat-groupe d'assurance statutaire. 
ACCEPTE la proposition du Centre de Gestion d'adhérer à compter du 1er janvier 2017 au contrat-
groupe d'assurance, souscrit en capitalisation, pour une durée de quatre années (2017-2020), avec 
possibilité de résiliation annuelle respectant un préavis de trois mois : 
PREND ACTE que les frais du Centre de Gestion, pour la gestion du contrat, s'élèvent à 6,5 % du 
montant des cotisations des collectivités et établissements publics adhérents et sont compris dans les 
taux d'assurance ci-avant déterminés ; 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer l’acte d’engagement, le bulletin d'adhésion 
et la convention à intervenir dans le cadre du contrat-groupe. 
DIT que la commune de Fouras pourra quitter le contrat-groupe chaque année sous réserve du respect 
d'un délai de préavis de trois mois. 
VOTE : Pour unanimité  
 
10 – Convention de participation au projet éducatif local entre les communes de Fouras, Saint-
Laurent de la Prée, Breuil-Magné et l'Ile d'Aix (Rapporteur Mme MICHAUD) 
Le Service Ecoles Enfance Jeunesse de Fouras pilote le Projet Educatif Local pour les communes de 
Fouras, Ile d'Aix et Saint Laurent de la Prée.  
Il est proposé d'inclure par conventionnement la commune de Breuil-Magné.  



Cette mutualisation permet de répartir le coût de fonctionnement de l'accueil de loisirs entre les 
communes au prorata de l'utilisation par les enfants. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de participation au projet éducatif local entre les 
communes de Fouras, St Laurent de la Prée, Breuil Magné et l'Ile d'Aix. 
VOTE : Pour unanimité  
 
 
11 - Proposition de vote d'une motion concernant les horaires d'ouverture du guichet de la gare 
de Surgères (Rapporteur Madame le Maire) 
La gare de SURGERES est l’une des plus fréquentées du département : plus de 350 000 voyageurs 
annuels. Or, les horaires d’ouverture des guichets et de la Gare ont été très réduits à compter du mois de 
juin 2016 : 
Le lundi : 6H55-12H/13H-16H55 ; du mardi au jeudi : 9H25-13H/14H-17H10 ; Le vendredi : 9H25-
13H/14H-18H10 ; Le samedi, le dimanche et les jours de fêtes : 11H10-17H40 
Nous constatons que la gare est fermée aux heures de forte fréquentation.  
Conséquences : 
-Aucune information en direct 
-Pas de vente de billets pour les personnes n’ayant pas de carte bancaire 
-Des conditions d’attente déplorables, pas d’abri, pas de sièges … 
Autant de régressions qui mettent à mal la vocation de service public qui incombe à la SNCF. 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de Fouras de s'associer au collectif constitué de la 
mairie de SURGERES, de la CdC AUNIS SUD, du Conseil de développement du Pays d’Aunis, 
d'usagers, et d'acteurs économiques, afin de demander le rétablissement d’horaires d’ouverture de la 
gare et du guichet qui tiennent compte de la fréquentation des usagers. 
Monsieur HARLET approuve cette mobilisation sur cette question et souhaite qu'il en soit de même 
pour défendre le service public après les présidentielles. 
Madame le Maire répond que l'on doit être vigilant en ce qui concerne nos communes et notamment sur 
les transferts de compétences. Elle donne l'exemple des cartes nationales d'identités biométriques qui 
vont obliger les fourasins à se déplacer à Rochefort, ce qui est une baisse du service rendu au public. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer, au nom des membres du conseil municipal de Fouras, la 
motion pour le rétablissement des horaires d'ouverture de la gare de Surgères et de son guichet. 
VOTE : Pour unanimité  
 
Madame le Maire donne lecture des décisions prises dans le cadre de ses délégations. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Monsieur BERTIN interroge Madame le Maire sur le projet de requalification de la pointe de la fumée. 
Madame le Maire répond qu'une présentation aux élus du programme qui donnera lieu à l'organisation 
d'un concours de maîtrise d'oeuvre aura lieu le 24 janvier par le cabinet BICFL. Il est actuellement 
prématuré d'organiser une consultation car il n'y a pas aujourd'hui de proposition concrète 
d'aménagement. De plus, les engagements financiers de l'Etat, du département, de la CARO et de la 
nouvelle région sont à confirmer. 
Monsieur BERTIN dit que le diagnostic est un moment opportun pour une consultation. 
Madame le Maire répond que pour consulter, il faut avoir des éléments à présenter. 
Monsieur BERTIN propose de décentraliser le conseil municipal aux salons du parc. 
Monsieur COIRIER confirme que pour associer les fourasins, comme pour les travaux par exemple, il 
faut pouvoir présenter un projet et que les engagements financiers soient fermes. 
 
Monsieur BERTIN demande pour quelle raison la parole n'est plus donnée au public à l'issue des 
conseils municipaux. 
Madame le Maire répond qu'il y a eu des attaques personnelles et qu'elle ne peut l'accepter. De plus, les 
sujets abordés n'étaient pas toujours d'ordre général. Les gens s'expriment plus facilement lors des 
rendez-vous, en privé. C'est pour ces raisons que Madame le Maire a décidé de mettre un terme à cette 
pratique qu'elle avait instituée. 



Monsieur COIRIER estime que cette décision permet aussi de protéger les élus d'opposition qui étaient 
souvent la cible de ces prises de parole. 
Monsieur DONADELLO rappelle qu'il a même quitté la salle à l'issue d'un conseil alors qu'une 
intervention désobligeante adressée à M BERTIN était en cours par une personne du public. Il estime 
que l'on ne peut cautionner cela. 
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