
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU JEUDI 19 JANVIER 2017 A 20 H 30 

 
L'an deux mil dix sept, 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, Christelle COLOMBÉ, 
Stéphane BARTHELEMY, Catherine ROGÉ, Christian DONADELLO, Florence CHARTIER-LOMAN, Jean-Paul 
BARBARIN, Jean-François AVRIL, Dimitri POURSINE, Françoise ROBY, Jean-Louis PAILLARD, Chantal 
LEBLANC, Raymonde CHENU, Marcelle LYONNET, Eric SIMONIN, Stéphane BERTHET, Christiane GOMMIER, 
Didier BERTIN, Jacques LEDUC. 
Absents : Henri MORIN (Pouvoir à C. DONADELLO), Lucette GRENOU (Pouvoir à D. COIRIER), Hélène 
CERISIER (Pouvoir à S. MARCILLY), Catherine TARDY (pouvoir à F CHARTIER-LOMAN), Jean-François 
HARLET (excusé par C GOMMIER). 
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. 
Approbation à l'unanimité du procès verbal de la séance du 14 décembre 2016, 
 
1 - Convention annuelle avec la Société Protectrice des Animaux pour l'accueil des chats et chiens 
errants ou abandonnés (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. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention 2017 avec la Société Protectrice des Animaux 
pour un coût annuel de 2 834 € soit de 0,70 € par habitant. 
VOTE : Pour unanimité 
 
2 - Contrat d'engagement artistique avec le Dixie Quartet à l'occasion du carnaval 2017 
(rapporteur S BERTHET) 
Dans le cadre de l'organisation du carnaval le samedi 1er avril 2017, il est proposé d'engager par 
contrat, pour une prestation artistique, le Dixie Quartet. Le montant de la prestation est de 400 €. 
Monsieur BERTIN demande qui est l'employeur dans cette situation ? 
Madame le Maire répond que c'est la commune qui est employeur pour la prestation. 
Monsieur BERTIN demande comment se passe le prêt d'une salle si la météo le nécessite. 
Monsieur BERTHET précise que la salle Ronger Rondeau est réservée à cet effet au cas où le temps ne 
permette pas une prestation en extérieur. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat d'engagement artistique avec le « Dixie Quartet » 
pour un montant de 400 €. 
VOTE : Pour unanimité 

 
3 - Adhésion de la commune à l’Association des fichiers partagés de la demande de logement 
social en Poitou-Charentes (AFIPADE) (rapporteur C ROGÉ) 
La commune de Fouras doit adhérer à l'association AFIPADE afin de doter le service du CCAS du 
logiciel de gestion des logements sociaux de la commune. Ce logiciel, dont le coût est de 1800 €, 
permet de répondre aux obligations légales imposées aux bailleurs sociaux notamment en matière 
d’information du demandeur. 
Monsieur BERTIN dit que la commune est bailleur social aussi elle pourrait prendre en charge les 
opérations d'aménagement du secteur des Valines. 
Madame le Maire répond que la commune a obtenu l'agrément uniquement pour les logements Danguy 
qui sont en rénovation. La commune ne peut être bailleur social sur le neuf. 
Madame ROGÉ répond que la commune doit trouver un bailleur social pour les opérations de 
construction comme l'office HLM de Rochefort. 
Monsieur BERTIN demande si un organisme nous aide dans ces démarches ? 
Madame ROGÉ répond que non et que la commune peut gérer sans intermédiaire ce dossier. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE l'adhésion de la commune à l’association AFIPADE, 
VOTE : Pour unanimité 



 
4 - Avenant n°3 au marché de travaux des logements de la place Danguy, lot n°3 menuiseries 
intérieures, cloisons, plafonds (rapporteur C ROGÉ) 
Suite à la visite des élus sur le chantier de réhabilitation des logements Danguy, des interventions 
supplémentaires ont été demandées. 
Aussi, est-il proposé de modifier par avenant le marché de travaux n° 2016-039 – lot n° 3 menuiseries / 
cloisons / plafonds conclu pour la réhabilitation des logements de la place Danguy par la SEMDAS 
avec la SAS Ets. GAULT – 17260 JAZENNES, comme suit : 

− La fourniture et la pose de façades de placard pivotantes pour assurer la fermeture des niches où 
sont situées les tableaux électriques des logements ; 

− La fourniture et la pose de cornières de protection sur tous les angles sortants des logements et 
des parties communes ; 

− La mise en place de film opaque sur les fenêtres des salles de bain des logements. 
Cet avenant est de 2 279,73 € HT et porte le montant total du marché à 63 671,86 € HT. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE l'avenant n°3 au marché de travaux n°2016-039, lot n°3 – Menuiseries / Cloisons / 
Plafonds à intervenir avec la SAS Ets. GAULT et AUTORISE la SEMDAS à le signer, ainsi que tout 
acte y afférent. 
VOTE : Pour unanimité 

 
5 - Tarifs portuaires 2017 (rapporteur A MICHAUD) 
Il est proposé, suite au conseil portuaire du 12 janvier 2017, d'approuver les tarifs 2017 des ports de 
Fouras. 
Monsieur BERTIN demande quelle est l'évolution des tarifs depuis l'année dernière. 
Madame MICHAUD répond qu'elle est conforme à la décision prise en conseil portuaire soit 14%. 
Monsieur BERTTIN demande si cette augmentation est liée au projet de brise clapot. 
Madame MICHAUD répond que non, qu'elle est liée aux frais d'entretien des corps-morts. 
Madame le Maire ajoute que l'augmentation ne permettra pas d'équilibrer le budget et qu'il faudra 
poursuivre l'augmentation des tarifs. Cependant, les tarifs pratiqués à Fouras restent inférieurs à ce qui 
se pratique sur la CARO. 
Madame MICHAUD  précise que le contrôle d'un corps-mort coûte environ 110 € par an. 
Monsieur BERTIN demande ce qu'il en est de la taxe sur les mouillages ? 
Madame le Maire précise que cette taxe avait été imaginée par Mme ROYAL et qu'elle n'est plus 
d'actualité. 
Madame MICHAUD répond que ce projet de taxe a été abandonné en 2015. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE les tarifs 2017 des ports de Fouras suivants : 

 
 



VOTE : Pour unanimité 
 
6 - Modification des tarifs d'occupation du domaine public (intégration terrasse front mer ouest 
côté mer) (rapporteur C COLOMBÉ) 
Il est proposé d'ajouter aux tarifs 2017 droits de place et occupation du sol, un tarif pour l'occupation du 
domaine public du front de mer, côté mer, par des terrasses. Le tarif annuel de l'occupation pourrait être 
identique à celui applicable aux terrasses fermées, soit 47 € le m² et ce quelque soit la durée 
d'occupation dans l'année. 
Monsieur BERTIN demande si l'emprise est limitée à la largeur de l'établissement et précise qu'il peut y 
avoir du mobilier urbain qui gène l'implantation des terrasses. 
Madame COLOMBÉ répond que l'occupation devant la crêperie ne posera pas de problème car les 
bancs ne sont pas dans l'emprise prévue et ajoute que seule la largeur de l'établissement pourra être 
investie. 
Monsieur LEDUC demande s'il y a une réglementation pour les autres demandes éventuelles. 
Madame le Maire répond que c'est la commission commerce qui statue en fonction des demandes. 
Madame COLOMBÉ répond que l'implantation a été étudiée avec soin et reste limitée. 
Madame le Maire estime que cette demande est positive et ajoute qu'il y aura à la clé la création d'un 
emploi. 
Monsieur BERTIN s'étonne de ne pas avoir été informé comme membre suppléant de la commission. 
Madame le Maire lui répond que la règle est la même pour tous, c'est au membre titulaire d'informer le 
membre suppléant de son absence. 
Monsieur BERTIN regrette que les commerces du front de mer ne puissent être contraints d'ouvrir et 
estime qu'ils devraient libérer l'espace public occupé hors période d'ouverture. 
Madame COLOMBÉ demande s'il souhaite voir démonter les terrasses ? 
Monsieur FAGOT estime que les commerçants paient à l'année et sont libres d'occuper ou non le 
domaine pour lequel ils s'acquittent d'une redevance. 
Monsieur LEDUC demande si les futures sollicitations pourront être autorisées du fait des contraintes 
d'espace. 
Madame COLOMBÉ répond que l'on doit faire avec les contraintes, quelle autre solution ? 
Monsieur COIRIER demande à Monsieur LEDUC s'il a une solution à proposer. 
Monsieur LEDUC estime qu'il y a de la place pour une activité de service municipale. 
Madame le Maire rappelle que le restaurant le Bel'M est ouvert toute l'année ainsi que la crêperie. 
Monsieur LEDUC dit que ces fermetures représentent un problème. 
Madame COLOMBÉ répond que c'est une activité privée et que les clients savent le faire savoir. 
Monsieur LEDUC pense que ces commerçants se moquent de la clientèle. 
Madame le Maire estime qu'aujourd'hui il y a des commerces qui restent ouvert à l'année, ce qui est un 
progrès. 
Madame COLOMBÉ dit qu'il faut encourager le Bel'M et la Crêperie qui sont ouverts, en y allant. 
Monsieur LEDUC dit qu'il n'y a pas de solution facile pour les terrasses sur le domaine public 
communal. 
Madame COLOMBÉ rappelle cependant que cette occupation est précaire et révocable. 
Madame le Maire estime que Monsieur LEDUC est dans une logique de répression alors que la 
municipalité est dans une logique d'incitation. 
Monsieur LEDUC répond qu'il y a eu des investissements publics. 
Madame le Maire l'invite à aller voir les commerçants du front de mer. 
Monsieur COIRIER dit qu'il n'est pas facile d'inciter les commerçants à rester ouverts toute l'année et  
que le démontage des terrasses représente un coût important difficile à envisager. 
Madame COLOMBÉ dit que le dynamisme repose sur l'équilibre ) 50 % par les aménagements et 50 % 
par l'investissement des commerçants. 



Monsieur LEDUC espère que le restaurant La Fumée restera ouvert après les futurs aménagements. 
Monsieur COIRIER répond que les deux restaurants de la fumée sont ouverts toute l'année. 
Monsieur BERTIN dit qu'avant les travaux du front de mer il y avait plus de commerces ouverts. 
Madame MICHAUD répond que cette affirmation est fausse. 
Madame le Maire confirme que c'est faux. 
Monsieur LEDUC dit qu'il faut ouvrir un café plutôt qu'une maison de santé. 
Madame le Maire répond qu'une commune ne peut s'immiscer sur le secteur concurrentiel sauf situation 
particulière. 
Vu l'avis de la commission commerce, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Fixe le tarif annuel d'occupation du domaine public par des terrasses sur le front de mer ouest, côté mer 
à 47 € le m². 
VOTE : Pour 25, Abstention 1 (M BERTIN). 

 
7 - Modification des tarifs de locations de salles (intégration de la gestion des verres) (rapporteur 
C DONADELLO) 
Il est proposé d'ajouter aux tarifs de locations de salles, un tarif pour la prise en charge par la commune 
des verres laissés sur place à l'issue d'une location. Le montant proposé est de 100 € et ce quelque soit 
la salle louée. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE l'ajout d'un tarif aux tarifs de locations de salles pour la prise en charge par la commune 
des verres laissés sur place après une location. 
FIXE le montant de cette prise en charge par la commune à 100 € par contrat de location. 
VOTE : Pour unanimité 

 
8 - Avance de subvention 2017 au CCAS (rapporteur C ROGÉ) 
Le Centre Communal d'Action Social a connu en 2016 des changements de personnel avec le départ  de 
la directrice et le recrutement d'un nouveau directeur. De plus, des absences pour maladie d'un agent ont 
contraint la collectivité à recruter des agents remplaçants. Aussi, cette situation a eu un impact sur les 
charges de personnel et a réduit la trésorerie du CCAS.  
Il devient donc indispensable de procéder à une avance de subvention afin de permettre au CCAS de 
disposer d'une trésorerie suffisante jusqu'au vote du budget. Il est proposé de verser une avance de 
subvention de 30 000 €. 
Monsieur BERTIN dit que le départ de la directrice aurait dû être source d'économie. 
Madame ROGÉ répond que le CCAS a eu recours à un remplacement puis il y a eu une période de 
« tuilage » pour le nouveau directeur. Donc il n'a pas été fait d'économie sur ce point. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE le versement d'une avance de subvention au CCAS 
FIXE le montant de cette avance de subvention à 30 000 €. 
VOTE : Pour unanimité 

 
9 - Décision modificative de fin d'année sur le budget communal (rapporteur C DONADELLO) 
Dans le cadre des ajustements budgétaires de fin d'année, il est proposé de modifier le budget 
communal. 
Monsieur BERTIN pense qu'il est utile de débattre et demande l'origine de l'évolution des dépenses de 
fêtes et cérémonies. 
Madame le Maire répond que c'est le coût du festival Symphonie d'été. Elle ajoute que les retours sur 
cet événement ont été très positifs. Par contre, elle rappelle qu'il a fallut faire vite après les problèmes 
avec le festival de jazz et que l'organisation de Symphonie d'été a dû se faire dans l'urgence. 
Monsieur BARTHELEMY précise que le conseil départemental souhaite accompagner la commune sur 
l'édition 2017. 
Monsieur BERTIN demande si des frais avaient été engagés pour le festival de jazz ? 
Madame le Maire répond que non aucune subvention n'a été versée en 2016. 
Vu l'avis de la commission des finances en date du 13 janvier 2017, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
MODIFIE le budget communal comme suit : 



 
VOTE : Pour unanimité 

 
10 - Convention avec le Centre de Gestion pour la réalisation du diagnostic sur les risques 
psychosociaux (rapporteur D COIRIER). 
L'accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux impose à chaque 
employeur public de réaliser une évaluation des RPS* dans sa collectivité, ainsi que d’élaborer et 
mettre en œuvre un plan de prévention de ces risques.  
La phase de diagnostic doit associer les agents et être intégrée au document unique d’évaluation des 
risques professionnels.  
Il faut donc que la commune engage une démarche pour évaluer tout ce qui dans les situations de 
travail peut contribuer un tant soit peu à altérer la santé des agents et supprimer ce risque ou maîtriser 
son impact sur la santé 
Aussi, pour accompagner la commune dans cette mission, il est proposé de travailler avec le Centre de 
Gestion. L'intervention du centre de gestion a pour objectif d'accompagner la commune dans le cadre 
du diagnostic local de ses risques psychosociaux. 
La commune participera aux frais d'intervention du Centre de Gestion à hauteur de 4 000 € pour une 
durée de convention d'une année. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion pour la réalisation du 
diagnostic sur les risques psychosociaux. 
VOTE : Pour unanimité 

 
11 - Création de deux postes d'agents saisonniers de police municipale (rapporteur JF AVRIL). 
Comme chaque année, il est proposé de créer deux postes d'agents saisonniers de la police municipale. 
La durée des contrats est de 3 mois, du 15 juin au 15 septembre.  
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
crées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services.  
Considérant qu'en raison de l'accroissement de l'activité du service de la police municipale durant la 
saison estivale, il y a lieu, de créer deux emplois non permanent pour un accroissement saisonnier 
d’activité, d'agent de police municipale à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires dans les 
conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pour un contrat du 15 juin au 15 
septembre 2017. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE la création deux emplois non permanent d'agent de police municipale pour un 
accroissement saisonnier d’activité à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires entre le 15 
juin et le 15 septembre 2017. 
VOTE : Pour unanimité 
 
12 - Reconduction de la convention annuelle pour les missions de conseil du CAUE 17 
(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 2017. Le coût pour la collectivité est de 1360,80 €. 
Monsieur BERTIN estime que le terme « paysagère » repris dans la convention n'est pas correct et 
devrait être remplacé par « environnementale ». 
Madame le Maire précise que le CAUE dispense des conseils en matière d'urbanisme, aux administrés 
et à la collectivité. 
Monsieur BERTIN souligne que le CAUE est une association. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention 2017 avec le CAUE pour une mission renforcée 
de conseil en urbanisme. 
VOTE : Pour unanimité 

 
13 - Avis sur le transfert, à la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, de la compétence 
en matière de plan local d'urbanisme (rapporteur P FAGOT). 
Selon l’article 136-II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové : « La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de 

publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de la 

présente loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document 

d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de 

trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de 

trois ans mentionné précédemment, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la 

population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu ».  

Suite au séminaire d’information sur le transfert de compétence des documents d’urbanisme organisé 
en mars 2016 par la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, un grand nombre d’élus du 
territoire se sont exprimés pour ne pas se lancer dans l’élaboration d’un PLU intercommunal. En effet, 
il est ressorti des échanges qu’il est préférable de réviser au préalable le Schéma de Cohérence 
Territorial en vigueur pour se doter d’un véritable projet de territoire stratégique à l’échelle 
intercommunale. Ce nouveau SCoT révisé pourra être considéré, le cas échéant, comme une étape vers 
un éventuel PLU intercommunal.  
Compte tenu de ces circonstances, chaque commune peut se prononcer, entre le 26 décembre 2016 et le 
26 mars 2017, sur la question du transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme, de 
document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, à la Communauté d’agglomération 
Rochefort Océan, à compter du 27 mars 2017.  
Considérant l’intérêt qu’il y a pour les communes et la Communauté d’agglomération Rochefort Océan 
à réviser le SCoT en vigueur pour se doter d’un véritable projet de territoire stratégique à l’échelle 
intercommunale, 
Considérant que cette démarche préalable de révision du SCoT pourra être considérée, le cas échéant, 
comme une étape vers un éventuel PLU intercommunal,  
Considérant que la minorité de blocage doit s’exprimer entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017, à 
défaut, la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou 
de carte communale sera transférée à la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, il est proposé 
de s'opposer au transfert de compétence en matière de PLU. 
Madame le Maire rappelle que la CARO n'est pas prête à exercer la compétence PLUI et qu'il est 
préférable que le SCOT soit abouti avant ce transfert de compétence. La compétence devrait pouvoir 
être transférée au 1er janvier 2021. 
Monsieur LEDUC dit qu'il pourrait y avoir une notion d'ouverture dans la décision. 
Madame le Maire répond que la question se posera de nouveau en 2020. 
Monsieur BERTIN demande si la CARO a délibéré contre ce transfert. 
Madame le Maire répond que la procédure ne fonctionne pas ainsi, c'est une compétence obligatoire 
avec une possibilité pour les communes membres de s'y opposer. 
Monsieur FAGOT insiste sur le fait que la CARO doit finaliser le schéma de cohérence territoriale 
avant un éventuel plan local d'urbanisme intercommunal. 
Monsieur BERTIN dit que l'on n'arrive pas à avoir un PLU à Fouras. 



Monsieur FAGOT répond qu'il y a eu « un coup  de frein » et qu'il faut maintenant trouver un nouveau 
cabinet pour notre futur PLU.  
Monsieur LEDUC demande que les raisons de ce refus de transfert de compétence soient exprimées 
clairement. 
Monsieur BERTIN souhaite que le procès verbal de séance précise que c'est pour des raisons 
matérielles propres à la CARO que ce transfert est refusé. 
Après avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
DECIDE de s’opposer au transfert à la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, à compter du 
27 mars 2017, de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en 
tenant lieu ou de carte communale.  
DIT que la présente délibération sera notifiée à M. le Président de la Communauté d’agglomération 
Rochefort Océan 
VOTE : Pour 24, Abstentions 2 (M BERTIN, M LEDUC) 

 
14 - Avis sur le projet de déclassement et de vente du chemin piéton communal rue Jean Bouin 
(rapporteur F FAGOT). 
Suite à la demande des riverains et constatant la non utilisation (et le non entretien) du chemin public 
communal piéton situé rue Jean Bouin et menant à un puits, la commune a la possibilité de délibérer 
afin d’engager une procédure constatant la désaffectation puis le déclassement de ce bien dans le 
domaine privé de la commune. 
Le projet, exposé lors de la commission d'urbanisme du 12 janvier 2017, consiste à vendre ce chemin 
aux riverains et à faire l'acquisition d’une partie de parcelle pour assurer l’accès du public au puits. 
Le déclassement est dispensé d’enquête publique sauf s’il a pour conséquence de porter atteinte aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, ce qui n'est pas le cas. 
VU l'avis favorable de la commission d'urbanisme, 
CONSIDERANT que la Ville de Fouras est propriétaire d’un chemin librement ouvert au public et de 
ce fait appartenant au Domaine Public de la Commune, 
CONSIDERANT que la parcelle concernée, sise rue Jean Bouin représente une superficie 
approximative de 77,20 m², 
CONSIDERANT que la commune souhaite que soit déclassée la totalité de cette parcelle qui n'a plus 
d'utilité publique, 
CONSIDERANT que les riverains de ce chemin se sont portés acquéreur, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de déclasser du Domaine Public Communal une superficie d'environ 77,20 m² du chemin 
communal situé rue Jean Bouin. 
DECIDE la cession de 77,20 m² au prix des domaines, à savoir 100 € / m² soit environ 7720  €. 
AUTORISE Madame le Maire à poursuivre toute procédure amiable à intervenir et à signer tout acte et 
document s’y référent. 
VOTE : Pour unanimité 

 
15 - Tarifs 2017 d'inscription au « secteur Ados » (rapporteur A MICHAUD). 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE les tarifs du « secteur ados » en 2017 ci-dessous : 
 

 
VOTE : Pour unanimité 
 
16 - Tarifs 2017 pour les séjours d'été (rapporteur A MICHAUD). 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE les tarifs suivants pour les séjour d'été 2017 organisés par le Service Ecoles Enfance 



Jeunesse (SEEJ) : 
Minicamp 5 à 7 ans Ile d'Aix du 10 au 12 juillet 

tarif A 116,00 € 

tarif A- 100,00 € 

tarif B 85,00 € 

tarif B- 70,00 € 

tarifs pour les familles du PEL Fouras, St Laurent et 
Île d'aix 

tarif C 46,00 € 

    

tarif A 143,00 € 

tarif A- 124,00 € 

tarif B 105,00 € 

tarif B- 86,00 € 

tarif C 57,00 € 

tarifs pour les familles extérieures au PEL 

  
Séjours 8 à 12 ans Argelès du 17 au 21 juillet 

tarif A 245,00 € 

tarif A- 212,00 € 

tarif B 180,00 € 

tarif B- 148,00 € 

tarifs pour les familles du PEL Fouras, St Laurent 
et Île d'aix 

tarif C 97,00 € 

    

tarif A 326,00 € 

tarif A- 283,00 € 

tarif B 240,00 € 

tarif B- 197,00 € 

tarif C 130,00 € 

tarifs pour les familles extérieures au PEL 

  
2 Séjours ados pont de camps du 17 au 21 et du 24 au 28 juillet  

tarifs pour les familles du tarif A 403,00 € 

PEL Fouras St laurent tarif A- 369,00 € 

ile d'Aix tarif B 335,00 € 

  tarif B- 275,00 € 

 tarif C 181,00 € 

tarifs pour les familles  tarif A 511,00 € 

extérieures au PEL tarif A- 468,00 € 

 tarif B 426,00 € 

  tarif B- 349,00 € 

  tarif C 230,00 € 

 
VOTE : Pour unanimité 

 



17 - Recrutement de stagiaires pour les vacances scolaires d'hiver 2017 (rapporteur A 
MICHAUD). 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le recrutement, pour encadrer le nombre d'enfants prévu pendant les vacances d'hiver, 3 
stagiaires sous statut de « jeune animateur volontaire stagiaire » (JAVOS) sur 10 jours du 20 février au 
03 mars 2017, et 3 stagiaires JAVOS sur 5 jours (du 20 au 24 février et du 27 février au 03 mars 2017). 
Il est également nécessaire de recruter un(e) aide cuisinier(e) pour des vacations quotidiennes de 5 
heures du 20 au 24 février 2017. 
VOTE : Pour unanimité 

 
QUESTIONS DIVERSES 
Monsieur BERTIN intervient au sujet de l'enquête publique en cours dans le cadre du projet de 
programme d'actions de prévention des inondations. Il estime que la période de grand froid qui 
commence rend les déplacements difficiles. Il demande un délai supplémentaire de quinze jours pour 
l'enquête publique. Il estime également que l'accueil de la mairie n'est pas adapté pour consulter les 
pièces du dossier. Il dit qu'il aurait fallut disposer le dossier dans le hall de la mairie ou dans le bureau 
de l'état civil. Il ajoute qu'un « expert aurait pu aider à la compréhension du dossier que le commissaire 
enquêteur ne connait pas encore à son arrivée du fait de sa technicité ». Il dit également que le lieu 
choisi n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Madame le Maire répond que les délais de consultation dépendent d'un arrêté préfectoral et non de la 
commune. Par ailleurs, elle ne reconnaît pas de difficultés particulières pour les déplacements. En ce 
qui concerne le commissaire enquêteur, il a préparé ses interventions avec les services du département 
et il a fait plusieurs visites sur le terrain. L'accès aux documents est conforme aux règles habituelles et 
l'accueil de la mairie est parfaitement accessible aux PMR.  
Monsieur COIRIER ajoute que le bureau de l'état civil contient des documents confidentiels que l'on ne 
peut laisser sans surveillance.  
Monsieur BERTIN dit que l'entrée est bien adaptée. 
Madame le Maire répond que le commissaire enquêteur estime que les conditions d'accès aux 
documents sont conformes et qu'il n'y a pas eu de remarque à ce sujet. Par contre, il est invité à écrire 
au préfet s'il le souhaite. 
 
Madame CHARTIER-LOMAN informe les élus que les neuf derniers jeunes migrants accueillis au CIS 
ont été pour huit d'entre eux, considérés comme majeurs et transférés à Corme-Ecluse et un a été pris en 
charge par l'aide sociale à l'enfance du département. Elle tient à remercier les fourasins qui se sont 
investis pour permettre à ces jeunes d'être accueillis comme il se doit et notamment Françoise ROBY, 
Jean-François HARLET et Christiane GOMMIER. 
 
         SEANCE LEVEE A 21 H 50 
 

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 
 

POUVOIR 

POURSINE Dimitri 
 
 

ROBY Françoise 
 
 

GRENOU Lucette 
 

POUVOIR 

CERISSIER Hélène 
 

POUVOIR 

PAILLARD Jean-Louis 
 
 

LEBLANC Chantal 
 
 

CHENU Raymonde 
 
 

LYONNET Marcelle 
 
 

SIMONIN Eric 
 
 

BERTHET Stéphane 
 
 

TARDY Catherine 
 

POUVOIR 

GOMMIER Christiane 
 
 

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET  



 
 

 
 

 
Absent excusé 

 


