
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU LUNDI 6 MARS 2017 A 20 H 30

L'an deux mil dix sept, le six 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,  Christelle  COLOMBÉ, Stéphane
BARTHELEMY,  Catherine  ROGÉ,  Christian  DONADELLO,  Florence  CHARTIER-LOMAN,  Jean-Paul
BARBARIN, Jean-François AVRIL, Henri MORIN, Françoise ROBY, Hélène CERISIER, Jean-Louis PAILLARD,
Raymonde CHENU, Eric SIMONIN, Stéphane BERTHET, Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques LEDUC,
Jean-François HARLET.
Absents : Philippe FAGOT (Pouvoir D. COIRIER), Dimitri POURSINE (Pouvoir A. MICHAUD), Lucette GRENOU
(Pouvoir à C. COLOMBÉ), Chantal LEBLANC, Marcelle LYONNET (Pouvoir à F. ROBY), Catherine TARDY.
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. H. MORIN ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir
ces fonctions qu'il a acceptées.

Approbation des procès verbaux des séances du 19 janvier 2017 et du 15 février 2017,.
Monsieur BERTIN estime qu'il manque, dans le procès verbal du 15 février 2017 des éléments de son
intervention lui semblant utiles à reprendre.
Monsieur MORIN lui demande de lui faire passer par écrit les points non repris qu'il  souhaite voir
portés au PV du 15 février.
VOTE Unanimité

1 - Débat d'orientations budgétaires 2017 (Rapporteur C DONADELLO)
En application de l'article 107 de la loi NOTRe n°2015-99 du 7 août 2015, et du décret d'application
n°2016-841 du 24 juin 2016, l'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose
dorénavant que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au Conseil municipal,
dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires,
les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
Monsieur LEDUC dit qu'il a appris en commission des finances qu'il convenait désormais de voter le
débat d'orientations budgétaires.
Madame le Maire confirme que ce débat doit être acté par un vote.
Monsieur LEDUC demande des explications sur la différence entre les dépenses d'équipements et le
total des réalisations de la balance.
Monsieur HARLET estime que le délai de 10 jours pour l'envoi des documents n'a pas été respecté et
qu'il est nécessaire pour travailler ce type de question.
Madame le Maire répond que pour des raisons personnelles, Monsieur l'adjoint aux finances n'a pas pu
respecter ce délai.
Monsieur BERTIN dit qu'il sera critique sur le débat d'orientations budgétaires. Il estime que si le
secteur de Chevalier est une belle réussite, cette opération a amputé de façon trop importante le budget
communal.
Monsieur COIRIER répond qu'il est question de 1,8 km de voirie et qu'il faut noter que cette opération
n'a donné lieu à aucune plus-value et que les maîtrises technique et budgétaire ont été parfaites.
Monsieur BERTIN pense que ce projet aurait pu être vu en commission urbanisme.
Monsieur COIRIER dit que le projet a été vu en commission travaux.
Monsieur BERTIN dit qu'il est difficile d'avoir une vision à long terme et qu'après Chevalier il va y
avoir le projet de la Fumée. Il estime que les études ont engendré de fortes dépenses avec l'étude de
Julie COLIN.
Madame le Maire répond que c'est faux puisque l'étude de Julie COLIN a été entièrement payée et
directement par l'État.
Monsieur BERTIN estime que la part du département sur le projet de la fumée est faible.
Madame le Maire répond que le département applique le règlement départemental et accompagne la
commune à hauteur de 20%.
Madame le Maire ajoute que le Président du Conseil Départemental est très intéressé par cette
opération, que la commune devrait être accompagnée par l'Etat dans le cadre du contrat de plan Etat
Région et que cette aide déterminera la poursuite de l'opération. La CARO financera également à
hauteur de 20 % pour les pistes cyclables mais également au titre du Grand Site.
Monsieur BERTIN dit qu'il faut faire intervenir la population par la concertation.



Madame le Maire répond qu'il est prévu une étape de concertation au stade de l'étude.
Monsieur BERTIN demande si l'on peut s'opposer à la vente de logements sociaux aux occupants ?
Monsieur DONADELLO dit qu'il y a des incohérences de positionnement entre M BERTIN et M
LEDUC, qui est favorable à cette opération de vente.
Madame le Maire répond qu'il est important de permettre aux occupants qui le souhaitent d'accéder à la
propriété. En dehors de ce biais il est difficile pour certaines personnes de devenir propriétaires à
Fouras.
Monsieur BERTIN fait part de son désaccord, les logements sociaux devant être, selon lui, attribués
temporairement.
Madame ROGÉ précise que ces dispositions sont dans la loi, ainsi au bout d'un certain temps le
locataire peut devenir propriétaire. Cela représente une opportunité pour les locataires.
Monsieur BERTIN dit qu'il est important d'avoir beaucoup de logements sociaux et qu'il faut un plan
d'action.
Monsieur COIRIER répond qu'il faudra interroger la population.
Madame le Maire dit qu'il manque 343 logements sociaux, elle demande où les faire ? Les propriétaires
privés de logements libres ont été sollicités pour la création de logements sociaux, il n'y a aucune
réponse. La seule solution est de faire des logements sociaux sur de petites parcelles acquises par la
commune mais il est difficile de trouver des bailleurs sociaux.
Monsieur LEDUC dit que l'on fait pourtant une maison de santé avec peu de médecin.
Madame le Maire dit que si la commune pouvait faire plus de logements sociaux, elle le ferait.
Monsieur BERTIN estime que le lotissement des Valines pourrait faire un éco quartier.
Monsieur SIMONIN dit que le coût d'un éco quartier aurait compliqué les choses pour le logement
social.
Madame ROGÉ rappelle que le taux de logements sociaux dans les lotissements est de 30%.
Madame le Maire précise que la commune impose par son PLU un taux important, mais que l'objectif
fixé par l'Etat est impossible à atteindre. Il en est de même pour de nombreuses communes.
Madame CHARTIER-LOMAN estime que la seule solution est de changer la loi ou alors il faut
augmenter le nombre de résidences secondaires au détriment des résidences principales. Ce qui montre
bien l'absurdité de cette loi qui pénalise également les communes de montagne.
Madame le Maire ajoute qu'il suffit de promouvoir les résidences hôtelières et que dans ce cas, la
commune n'est pas pénalisée.
Monsieur BERTIN propose de travailler sur ce sujet.
Madame COLOMBÉ dit que cela fait huit ans que le débat sur ce sujet est le même.
Monsieur BERTIN demande, à la vue des baisses de charge de personnel, si les effectifs sont en
diminution et estime qu'il faut anticiper les problèmes liés à la surcharge de travail des agents.
Monsieur COIRIER dit qu'il y a réduction du nombre d'agents et du recours aux emplois saisonniers
mais que cela ne pose pas de problème.
Monsieur HARLET dit qu'il faut prévoir la rue de la Halle dans les projets car elle mérite une réfection.
Monsieur COIRIER répond qu'en effet, c'est une question importante mais que cela reste compliqué de
gérer la période de travaux avec les commerçants. Il propose d'associer Monsieur HARLET à cette
réflexion.
Madame COLOMBÉ dit qu'il faut commencer par la réfection du marché aux poissons.
Madame CHARTIER-LOMAN rappelle que la commune a perdu plus d'un million d'euros de dotations
depuis 2012.
Monsieur HARLET dit que la commune a emprunté un million d'euros en 2016.
Monsieur COIRIER dit que ce projet doit se travailler bien en amont.
Monsieur LEDUC dit qu'il ne savait pas qu'il y avait un projet sur la rue de la Halle.
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2312-1,
Vu la note de synthèse sur les orientations budgétaires de la collectivité annexée au présent rapport,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Prend acte de la tenue du débat d'orientations budgétaires relatif à l'exercice 2017 sur la base de la note
de synthèse jointe à la convocation du conseil municipal.

VOTE : Pour 21, Contre 4 (M BERTIN, Mme GOMMIER, M LEDUC, M HARLET).

2 - Demande de subvention dans le cadre de la Dotation d'Équipement des Territoires



Ruraux(DETR) pour les travaux d'accessibilité de la mairie (Rapporteur D COIRIER)
Il est prévu d'inscrire au budget 2017 de la commune les travaux de mise en accessibilité de la salle du
conseil municipal. 
Le dossier DETR déposé l'année dernière n'avait pas été retenu par les services préfectoraux.
Aussi, est-il proposé de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR pour les
travaux d'accessibilité de la mairie :
Le plan de financement de l'opération serait le suivant :
Conseil départemental 17 (20 % de 2 x 92 000 HT)   36 800,00 €
Fonds de Soutien à l'Investissement Public Local 25,64 % 100 000,00 €
Réserve Parlementaire Sollicitée  1,28 %     5 000,00 €
DETR 40,00% 156 000,00 €
Commune 23,64 %   92 200,00 €

----------------
390 000,00 €

Monsieur HARLET indique que le prix total de l'opération ne comprend pas uniquement l'élévateur.
Monsieur COIRIER confirme.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de solliciter l'aide de l'Etat au titre de la DETR à hauteur de 156 000 € et autorise Madame le
Maire à effectuer toutes démarches à cet effet,
VOTE : Pour unanimité

3 - Renouvellement de la demande de subvention dans le cadre du Fonds de Soutien à
l'Investissement Public Local pour les travaux d'accessibilité de la mairie (Rapporteur D
COIRIER)
La demande de subvention 2016 au titre du FSIPL pour l'accessibilité de la mairie n'a pas été retenue
par la Préfecture. 
Cependant, après échange en début d'année avec les services de l'Etat, il semble que ce dossier puisse
être représenté en 2017. Il devrait être prioritaire cette année. 
Aussi, est-il proposé, afin de compléter le plan de financement de cet investissement, de déposer de
nouveau un dossier auprès des services de la Préfecture.
Le plan de financement de l'opération serait le suivant :
Conseil départemental 17 (20 % de 2 x 92 000 HT)   36 800,00 €
Fonds de Soutien à l'Investissement Public Local 25,64 % 100 000,00 €
Réserve Parlementaire Sollicitée  1,28 %     5 000,00 €
DETR 40,00% 156 000,00 €
Commune 23,64 %    92 200,00 €

----------------
390 000,00 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de solliciter l'aide de l'État au titre de la FSIPL à hauteur de 100 000 € et autorise Madame le
Maire à effectuer toutes démarches à cet effet,
VOTE : Pour unanimité

4 - Demande de subvention pour l'acquisition de deux radars pédagogiques (Rapporteur JF
AVRIL)
La Préfecture de la Charente-Maritime lance un appel à projets d'actions de prévention et de sécurité

routière. 
Dans ce cadre, 5 priorités d'actions nationales et locales sont rappelées : la vitesse, (enjeu transversal),

la lutte contre la conduite sous influence de stupéfiants (alcool, drogues, médicaments), les jeunes,
les seniors et les deux roues motorisées et les cyclistes. 

Considérant  les  sollicitations  régulières  d'habitants  qui  estiment  que  des  véhicules  circulent  à  des
vitesses excessives notamment sur les axes principaux de desserte.

Considérant que ces demandes concernent principalement la route départementale en zone urbaine,
Considérant les contraintes réglementaires et les prescriptions de la Préfecture en matière de sécurité

routière,
Estimant que les radars pédagogiques représentent un outil efficace pour faire prendre conscience des



dépassements des vitesses en zones urbaines,
Il  est proposé de déposer un dossier de demande de financement pour l'acquisition de deux radars

pédagogiques dont le montant serait de 4 131 € HT.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE la demande de subvention dans les conditions décrites ci-dessus.
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document utile à cette demande de subvention.
VOTE : Pour unanimité

5 - Avenant à la convention de co-maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement de la Pointe de la
Fumée (Rapporteur S MARCILLY)

La convention a pour objet  de fixer  les  modalités  d'organisation de  la  co-maîtrise d’ouvrage pour
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage consécutive à l’étude de programmation afin d’assurer sa mise
en œuvre opérationnelle suite à son approbation en Comité de pilotage le 13 juillet 2016. 

Le présent avenant précise le financement de la tranche conditionnelle du marché de l’étude dont le
bureau d'étude BICFL est titulaire.

L’assistance à maîtrise d’ouvrage, pour cet accompagnement, est composée de différentes missions :

assistance  à  la  réalisation  d’un  concours  de  maîtrise  d’œuvre,  suivi  de  l’adéquation  entre  le
programme et  le  projet,  appui  aux consultations  complémentaires,  information et  concertation,
suivi global.

Chacun des  maîtres  d’ouvrage,  partie  prenante  de la  convention  participera  financièrement  à  parts
égales du montant du marché, déduction faite des subventions obtenues.

Le plan de financement prévisionnel, avant déduction des subventions, est le suivant :

Il est proposé de poursuivre la collaboration entre la commune, l'Etat, le Département et la CARO pour
une assistance à maîtrise d'ouvrage dans l'organisation du concours de maîtrise d'oeuvre concernant
le projet de requalification de la Pointe de la Fumée et d'autoriser pour ce faire Madame le Maire à
signer la convention de co-maîtrise d'ouvrage.

Monsieur HARLET se dit choqué par le prix des études.
Monsieur COIRIER répond que ce projet est ambitieux et que s'il aboutit ce sera une belle réalisation.
Monsieur BERTIN propose un développement de la pointe de la fumée tendant vers la renaturation, en

prenant l'exemple de l'île d'Aix.
Madame le Maire répond que l'île d'Aix bénéficie d'un soutien financier important avec la société des

amis de l'île d'Aix qui gère la fortune et les biens de la famille GOURGAUD.
Monsieur  BERTIN pense que l'existence de la société des  amis de l'île  d'Aix représente un contre

pouvoir utile et que c'est sain.
Madame le Maire répond que la collaboration semble fructueuse entre la commune et la société des

amis de l'île d'Aix et rappelle que de nombreux projets se font par exemple le centre de secours, la

MISSIONS Montant HT    
. Assistance concours de 
maîtrise d’œuvre ; 

 Commune de Fouras 22 184 € 

. suivi de l’adéquation entre le 
programme et le projet  

 Département de la Charente 
Maritime 

 22 183 €  

. appui aux consultations 
complémentaires 

 Communauté 
d'Agglomération Rochefort 
Océan 

22 183 €  

. information et concertation  
 

 Subvention DREAL / 
Opération Grand Site 
(obtenue) 

22 000 €  

. suivi global 
 

   

 
TOTAL 
 

 
88 550 €  

  
88 550 €  

 



salle polyvalente...
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de co-maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement de
la Pointe de la Fumée.
VOTE : Pour unanimité

6 - Convention de co-maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'un concours de maîtrise d'oeuvre
et la  réalisation d'un avant projet pour l'aménagement de la Pointe de la Fumée (Rapporteur S
MARCILLY)

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'organisation d'une co-maîtrise d’ouvrage
pour l’organisation d’un concours de maîtrise d’œuvre et la réalisation d’un avant-projet sommaire
conformément au programme de requalification de la Pointe de la Fumée, entre la Commune de
Fouras, le Département de la Charente-Maritime et la Communauté d'Agglomération Rochefort
Océan. 

Au vu du programme d’ensemble, portant sur la requalification des espaces publics et compte tenu des
compétences exercées par les maîtres d’ouvrage sur le périmètre, il est convenu une répartition des
dépenses du concours et des études de la manière suivante :  60 % commune de Fouras, 20 %
Département de la Charente Maritime et 20 % Communauté d’agglomération 

Il est donc proposé d'autoriser Madame le Maire à signer la convention de co-maîtrise d'ouvrage pour la
mise  en  place  d'un  concours  de  maîtrise  d'oeuvre  et  la  réalisation  d'un  avant  projet  pour
l'aménagement de la Pointe de la Fumée.

Il est précisé que l'Etat accompagnera financièrement la co-maîtrise d'ouvrage dans le cadre de contrat
de plan Etat-Région. Mais, les financements ne sont pas connus à ce jour.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de co-maîtrise d'ouvrage pour l'organisation d'un
concours de maîtrise d'oeuvre et la réalisation d'un avant projet pour l'aménagement de la Pointe de la
Fumée.
VOTE : Pour unanimité

7 - Rapport annuel de la SEMDAS sur la gestion des études et du suivi de travaux pour la
construction d'un maison de santé (Rapporteur C ROGÉ)
Conformément  à  la  convention  de  mandat  du  23  mars  2016,  il  convient  de  présenter  au  conseil

municipal le compte rendu annuel de la SEMDAS concernant le déroulement de l'opération de
construction d'une maison de santé sur la commune.

La commune a confié  à la SEMDAS en avril  2016, par contrat  de maîtrise d'ouvrage déléguée,  la
réalisation du projet de maison de santé.

La  consultation  de  maîtrise  d'oeuvre  a  permis  de  retenir  la  candidature  du  cabinet  d'architecte
Christophe PILLET.

L'esquisse du projet a été présentée le 18 octobre, puis mi-novembre, et aux professionnels de santé fin
novembre 2016.

L'avant projet sommaire, qui tenait compte des remarques de l'architecte des bâtiments de France et des
conseils du CAUE, a été présenté fin janvier 2017.

En 2017,  il  conviendra de définir le périmètre exact  de l'opération et  d'opérer  au déclassement  du
domaine  public  de  la  parcelle  concernée.  Puis,  le  permis  de  construire  sera  déposé  avant

Dépenses Montant HT Subventions et Participations  Montant HT 

Etudes préalables (sol, 
topographiques…) 

40 0000 €  FNADT sollicité   

Frais du concours 168 200 €  DEPARTEMENT 17 20  % 62 440 € 

Etude de l’avant projet 
sommaire 

104 000 € CARO 20  % 62 440 € 

  Commune de Fouras 60  %  187 320 € 

     

 
Total 
 

 
312 200 € 

 
Total  

 
 

 
312 200 € 

 



l'organisation de la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux en 2018.
Le montant global de l'opération est estimé à 1 244 539,20 € TTC.
Monsieur HARLET demande pourquoi l'avant projet n'est pas dans le rapport de la SEMDAS et quelles

étaient les remarques faites lors des réunions de présentation ?
Madame ROGÉ répond que les demandes de modification concernaient la configuration de l'étage et

l'implantation du bâtiment sur le site.
Monsieur HARLET demande quels sont les professionnels de santé intéressés ?
Madame  ROGÉ répond  qu'il  y  a  actuellement  un  pédopsychiatre,  deux  kinésithérapeutes,  un

orthopédiste, un ostéopathe et deux infirmières intéressés par le projet.
Monsieur HARLET demande s'il y a eu un engagement écrit.
Madame  ROGÉ répond  que  non  et  que  pour  l'instant  c'est  la  configuration  des  lieux  qui  a  été

déterminée.
Monsieur BERTIN demande si les cabinets seront mutualisés.
Madame ROGÉ répond que ce sera possible selon la volonté des professionnels de santé.
Monsieur HARLET demande quelles seront les rentrées financières.
Madame  ROGÉ répond  que  les  estimations  ont  été  faites  avec  la  SEMDAS  et  proposées  aux

professionnels qui ont estimé les loyers raisonnables.
Monsieur BERTIN dit que pour une maison de santé il faut deux médecins.
Madame ROGÉ répond qu'il faut deux médecins s'il y a un projet de santé.
Monsieur HARLET fait part de ses doutes sur ce projet.
Madame ROGÉ répond que la maison de santé est attendue par la population.
Madame le Maire estime que c'est un beau projet qui répond à une attente.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE le rapport annuel de la SEMDAS concernant le projet de maison de santé.
VOTE : Pour 21, abstentions 4 (M BERTIN, MME GOMMIER, M LEDUC, M HARLET)

8 - Adhésion 2017 à l'association Rivages de France (Rapporteur F CHARTIER-LOMAN)
L'association Rivages de France fédère, représente, anime et valorise le réseau national de gestionnaires

d'espaces naturels littoraux et lacustres préservés, aux côtés du conservatoire du littoral.
Aussi, considérant l'intérêt pour notre commune de s'intégrer pleinement dans ce réseau RIVAGES DE

FRANCE qui contribue, en communiquant l'expérience de ses sites pilotes, au développement sur
notre commune des opérations de nettoyage raisonné des plages.

Il est proposé de renouveler l'adhésion à l'association des Rivages de France au titre de l'année 2017, le
montant 2017 de la cotisation est fixé à 200 €.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE l'adhésion de la commune à l'association Rivages de France.
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document concernant cette adhésion.
VOTE : Pour unanimité

9 - Délégation de maîtrise d'ouvrage au SDEER pour les travaux d'enfouissement de la rue
Surcouf (Rapporteur D COIRIER)
La commune va engager des travaux de réfection des trottoirs de la rue Surcouf. 

Il  est  souhaitable  de  procéder,  au  préalable,  à  l'enfouissement  des  réseaux  aériens  électrique  et
téléphonique de la rue. 

Aussi, est-il proposé de confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de génie civil pour l'effacement du
réseau téléphonique au Syndicat Départemental d'Électrification et d'Équipement Rural de la Charente-
Maritime (SDEER) et de laisser le soin au SDEER d'assurer la relation et la coordination des études
avec les services d'Orange, concessionnaire du réseau téléphonique.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de génie civil pour l'effacement du réseau
téléphonique de la rue Surcouf au Syndicat Départemental d'Électrification et d'Équipement Rural de la
Charente-Maritime (SDEER) et de laisser le soin au SDEER d'assurer la relation et la coordination des
études avec les services d'Orange, concessionnaire du réseau téléphonique.
VOTE : Pour unanimité



10 - Convention de partenariat entre le camping du Cadoret et la Société Fouras Aix (Rapporteur
H MORIN) 
Afin  d'offrir  un  service  supplémentaire  et  de  répondre  à  la  demande  des  usagers  des  campings
municipaux, il est proposé de passer une convention de partenariat commercial avec la société Fouras
Aix. 
Le camping s'engage ainsi à commercialiser pour le compte du Service Maritime de l'Ile d'Aix, une
billetterie pour les traversées maritimes en bateau entre Fouras et Aix.
En échange de la commercialisation des billets à l'accueil du camping du Cadoret, la société Fouras Aix
accordera  une  commission  de  10% du montant  des  ventes  à  la  commune  (budgets  des  campings
municipaux).
Monsieur HARLET demande si le taux est négociable.
Monsieur  MORIN répond que c'est  le  taux  proposé sur  toute la  CARO et donc qu'il  ne peut  être

négocié.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de partenariat commercial entre le camping du
Cadoret et la Société Fouras Aix pour la commercialisation de billet pour la liaison maritime entre la
commune de Fouras et la commune de l'Ile d'Aix.
VOTE : Pour unanimité

11 - Tableau des emplois saisonniers 2017 (Rapporteur D COIRIER)
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE la création des emplois saisonniers comme suit :

VOTE : Pour unanimité



12 - Recrutements pour accroissement d'activité (Rapporteur D COIRIER)
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE la création des emplois suivants pour accroissement d'activité :

VOTE : Pour unanimité



13 - Modification du tableau des effectifs de la commune et des campings (Rapporteur D
COIRIER)
Le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 a profondément modifié l’architecture et les règles de gestion
des cadres d’emplois de  catégorie C.
Le texte paru au Journal Officiel du  5 octobre dernier actualise les statuts particuliers, en conséquence,
à  compter du 1er janvier 2017, les cadres d’emplois de la catégorie C ne comporteront plus que 3
grades  auxquels correspondent 3 nouvelles échelles de rémunération :  C1 (échelle de base), C2 et C3
(échelle la plus élevée).
Les avancements d’échelon se feront dorénavant à cadence unique.
Une revalorisation indiciaire est également échelonnée sur 4 ans (2017-2020).
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE le tableau des effectifs suivant pour la commune et les campings municipaux :

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES EMPLOIS
BUDGETAIRES

SERVICE ADMINISTRATIF

Personnel à temps complet

Attaché principal – A 2

Attaché A 1

Directeur général des services 10 000 à 20 000 hab. (emploi fonctionnel)  A 1

Directeur général adjoint des services A 1

Rédacteur B 1

Adjoint administratif principal de 1ère classe   C 1

Adjoint administratif principal de 2ème classe  C 3

Adjoint administratif C 5

SERVICE TECHNIQUE

Personnel à temps complet

Ingénieur principal A 1

Directeur des services techniques (emploi fonctionnel) A 1

Technicien  B 1

Rédacteur  B 1

Technicien principal de 1ère classe  B 2

Technicien principal de 2ème classe   B 1

Agent de maîtrise principal  C 4

Agent de maîtrise  C 1

Adjoint technique principal de 1ère classe  C 4

 Adjoint technique C 18

Personnel à temps non complet

Adjoint technique 20/35e  C 1

Adjoint technique 30/35e  C 1

POLICE MUNICIPALE

Chef de service de police municipale de 2ème classe  B 1

Brigadier chef principal  C 1



S.E.E.J.

Personnel à temps complet

Animateur principal de 1ère classe  B 1

Adjoint d'animation principal de 2ème classe  C 2

Adjoint d'animation  C 4

Adjoint technique C 2

Personnel à temps non complet

Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe34/35e C 2

Adjoint technique 19/35e  C 1

Adjoint technique  33/35e  C 1

Adjoint technique  23/35e  C 1

Adjoint technique 25/35e C 1

Adjoint administratif 31,5/35e  C 1

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 14/35e  C 1

Adjoint d'animation 14/35e C 1

Adjoint technique de 34/35e - C 1

Adjoint d'animation de 34/35  C 1

BIBLIOTHEQUE - MUSEE

Personnel à temps complet

Adjoint du patrimoine prinicpal de 2ème classe C 1

Adjoint du patrimoine C 4

CAMPINGS MUNICIPAUX

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES EMPLOIS
BUDGETAIRES

SERVICE ADMINISTRATIF

Adjoint administratif principal de 1ère classe   C 1

Adjoint administratif C 2

SERVICE TECHNIQUE

Adjoint techniques C 3

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur BERTIN fait part de sa question qui concerne l'extinction ou la réduction de l'éclairage public
sur la commune. Il précise que l'éclairage représente une nuisance pour la bio-diversité et propose que
la commune participe au concours « villes et villages étoilés ».
Monsieur COIRIER répond qu'il travaille sur ce sujet depuis un certains temps et que les travaux neufs
sont  l'occasion d'installer  des  luminaires  à  LED et  que  l'éclairage  est  parfois réduit.  Il  demande à
Monsieur BERTIN s'il a lu le règlement du concours auquel il fait référence. Il ajoute qu'il serait utile
d'interroger la population sur ce type de question.
Monsieur AVRIL estime que sur le plan de la sécurité, il est toujours préférable d'avoir de l'éclairage
public. Par contre, il convient qu'une intensité minimum peut suffire.
Monsieur BERTIN insiste sur l'impact sur la bio-diversité, les insectes et les oiseaux.
Monsieur COIRIER propose de regarder ce dossier avec Monsieur BERTIN.

Madame ROGÉ informe les membres du conseil qu'elle a distribué un flyer concernant l'organisation
d'un  salon  dont  l'objectif  est  de faire  venir  des  enfants  malades  à  Fouras  dans le  cadre de  « rêve
d'enfant ».  L'achat de timbre permet de faciliter le voyage de ces enfants aussi elle invite les élus à



déposer leur chèque au CCAS.

SÉANCE LEVÉE À 22 H 25

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick FAGOT Philippe

POUVOIR

COLOMBÉ Christelle BARTHELEMY Stéphane ROGÉ Catherine DONADELLO Christian

CHARTIER-LOMAN Florence BARBARIN Jean-Paul AVRIL Jean-François MORIN Henri

POURSINE Dimitri

POUVOIR

ROBY Françoise GRENOU Lucette

POUVOIR

CERISSIER Hélène

PAILLARD Jean-Louis LEBLANC Chantal CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

POUVOIR

SIMONIN Eric BERTHET Stéphane TARDY Catherine

ABSENTE

GOMMIER Christiane

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET


