
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MARDI 4 AVRIL 2017 A 20 H 30

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

Approbation des procès verbaux des séances du 6 mars 2017.
Monsieur BERTIN précise qu'il a dit lors du dernier conseil, que pour une maison médicale il faut deux médecins mais
pas pour une maison de santé.
Monsieur COIRIER précise, concernant l'éventuelle diminution de l'éclairage public, qu'il  attendait que Monsieur
BERTIN lui fasse des propositions.
VOTE Unanimité

1 - Comptes de gestion 2016 des budgets : principal et annexes.
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 2016
Section d’investissement  résultat

de l’année 2016
Budget communal 38 376,37 € 593 414,37 €
Budget des campings 579 849,52 € 188 868,17 €
Budget des ports -19 855,80 € -16 196,05 €
Budget Maison de santé 0 -45 755,80 €

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE les comptes de gestion 2016 pour le budget de la commune et les budgets annexes.
VOTE POUR UNANIMITE

2 - Comptes administratifs 2016 des budgets : principal et annexes.
Monsieur BERTIN suggère que le budget soit voté plus tôt afin de tenir compte du rythme saisonnier des travaux.
Madame le Maire répond que chaque année, on attend les comptes de gestion pour arrêter nos résultats. Elle ajoute

qu'elle a dû intervenir auprès de la direction des finances pour que les problèmes de personnel de la trésorerie
puissent être pris en compte.

Madame le Maire sort de la salle et Monsieur DONADELLO prend la présidence de la séance.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE les comptes administratifs 2016 pour le budget de la commune et les budgets annexes.





VOTES : Pour 21, Abstentions 3 (M LEDUC, Mme GOMMIER, M HARLET)

3- Affectation des résultats 2016.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'affecter les résultats de l'exercice 2016 comme suit 



VOTE : Pour 24, Abstentions 3 (M LEDUC, Mme GOMMIER, M HARLET)

4 - Impôts locaux – vote des taux 2017.
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 2017 de ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale.
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 2017 comme suit :

TAXE D'HABITATION 9,70 %
TAXE FONCIERE BATI 22,09 %
TAXE FONCIERE NON BATI 30,43 %

VOTE : Pour 24, Abstentions 3 (M LEDUC, Mme GOMMIER, M HARLET)

5 - Budgets 2017 : commune, campings, ports et maison de santé.
Lors de sa séance du 6 mars 2017, le conseil municipal a débattu sur les orientations budgétaires de la ville pour 2017.

A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de budget primitif pour l'exercice 2017
soumis à avis de la commission des finances et présentement au vote du conseil municipal pour adoption. Une
note de présentation brève et synthétique accompagne le projet de budget primitif 2017.

Monsieur LEDUC demande en quoi consiste le FPIC.
Sur invitation de Madame le Maire, le Directeur Général des Services apporte une réponse sur le Fonds de Péréquation

des Ressources Intercommunales et Communales.
Monsieur HARLET demande quand débutera le retour sur investissement de la maison de santé.
Madame ROGÉ répond que les premiers loyers devraient être perçus en 2019. Elle ajoute que nous sommes

actuellement à la phase d'avant projet sommaire. Elle précise également qu'un notaire va être mandaté pour
travailler sur le projet afin de proposer aux futurs occupants la location ou l'achat.

Monsieur HARLET demande combien il y a d'engagements fermes pour l'occupation.
Madame ROGÉ rappelle la liste des professionnels intéressés pour occuper un local dans la future maison de santé.



Madame le Maire ajoute que ce projet est encouragé par Madame IMBERT, sénatrice, qui connait bien ce domaine
étant elle même professionnelle de santé.

Monsieur BERTIN dit ne pas être en accord avec le budget proposé. Il estime évident que la commune est assez à
l'aise et qu'il est normal de ne pas augmenter les impôts. Il ajoute qu'il y a un problème de logements sociaux et
que la pénalité versée va augmenter avec la vente pour l'accession à la propriété de certains occupants de
logements sociaux. Il dit que la commune est suffisamment riche avec les recettes du parking et du casino, pour
encaisser les baisses des dotations. Il estime que les marchés de nuit donnent une image dévalorisée de la
commune tout en dégradant les voiries. Il souligne que le budget des plantations d'arbres est trop faible et dit qu'il
peut y avoir des subventions importantes pour cela.

Madame le Maire répond que les subventions régionales n'existent plus.
Monsieur COIRIER rappelle que ce sont 1 400 arbres qui ont été plantés ces dernières années.
Monsieur BERTIN dit que le budget de la commune devrait être orienté sur les logements sociaux et qu'on aurait pu

dédier le projet de lotissement des Valines à un éco-quartier. Il ajoute que les logements sociaux peuvent générer
du travail. Il fait part de ses inquiétudes sur la baisse des effectifs dans les services communaux en estimant qu'il
peut y avoir une surcharge de travail pour les agents.

Monsieur BERTIN pense que la ville n'est pas assez riche pour engager des aménagements comme celui du quartier de
Chevalier alors que le centre ville mérite des travaux. Il ajoute que le projet porté par le SILYCAF est très cher et
qu'un projet moins couteux était possible;

Monsieur BERTIN estime qu'il est inquiétant d'avoir un budget ports si faible pour une ville balnéaire.
Monsieur HARLET rappelle que le coût des protections de côtes devra être assumé par la commune.
Madame le Maire répond qu'avec la GEMAPI, au 1er janvier 2018 ce seront les intercommunalités qui prendront en

charge les travaux de protection. Pour ce faire, il y aura une solidarité territoriale avec une participation pouvant
aller jusqu'à 40 € par habitant. Ainsi, l'ensemble des habitants de la CARO participeront. Une délibération de la
CARO devra également intervenir pour les modalités de gestion, l'UNIMA sera peut être sollicitée.

Monsieur LEDUC estime que le prélèvement pour manque de logements sociaux fait également partie de la solidarité
comme la prise en charge des protections de côtes.

Madame le Maire répond que la loi SRU s'applique aux communes et que ce n'est sans doute pas l'échelon le mieux
adapté pour les logements sociaux.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
ADOPTE les budgets primitifs pour l’exercice 2017 conformément aux tableaux ci-dessous :
au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement,
au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
Le budget de la commune et les budgets annexes, pour l’exercice 2017, sont équilibrés en recettes et en  dépenses

comme suit :

VOTE : Pour 23, Contre 4 (M BERTIN, M LEDUC, MME GOMMIER, M HARLET)

6 - Subventions aux associations et autres organismes.

Comme chaque année, l’assemblée municipale fixe le montant des subventions attribuées aux associations.
Monsieur HARLET demande si l'on a une idée de l'évolution du nombre d'associations ?
Monsieur BARTHELEMY répond que le nombre d'associations sur la commune est en constante augmentation.
Vu l'avis favorable de la Commission vie associative,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
FIXE les attributions 2017 de subventions aux associations comme suit :



VOTE POUR 19



Plusieurs élus n'ont pas pris part au vote : Mme Chenu, M Donadello (pouvoir M Morin), Mme Tardy, M Paillard,

M Bertet (pouvoir M SIMONIN), Mme Cerisier.

7 – Modification des tarifs du cimetière communal.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’arrêter les tarifs suivants à compter du 1er mai 2017 :

CONCESSION
Emplacement pour fosse pleine terre

 ou caveau: 

   -   pour 15 ans :        100,00 €
   -   pour 30 ans :        200,00 €
   -   pour 50 ans :        330,00 €

COLUMBARIUM
Concession d'une case pour 2 urnes : 

(largeur 35 cm / profondeur 40 cm / 40 cm de haut)

   -   pour 15 ans :        520,00 €
   -   pour 30 ans :        900,00 €

CAVURNE
 Concession d’un cavurne pour 2 urnes :

(largeur 60 cm / profondeur 60 cm / 50 cm de haut)

   -   pour 15 ans :        550,00 €
   -   pour 30 ans :        900,00 €

JARDIN DU SOUVENIR
Gratuité pour dispersion de cendre 

INHUMATION DANS UNE CONCESSION, UN CAVURNE OU AU COLUMBARIUM : 30 €

VOTE UNANIMITE

8 – Demande de subvention pour les travaux de réhabilitation de l'école élémentaire.
Une tranche de travaux de l'opération de réhabilitation de l'école élémentaire est proposée au budget primitif 2017.
Aussi, il est proposé de déposer un dossier de demande de subvention auprès des services du conseil départemental de
la Charente-Maritime. 
Le montant du marché de travaux de réhabilitation du groupe scolaire Jean Michenot s'élève à un montant total de 308
821,47 € HT.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le  Maire  à  déposer  un  dossier  de  demande de  subvention  auprès  des  services  du Conseil
Départemental de la Charente-Maritime pour l'opération de réhabilitation du groupe scolaire Jean Michenot.
DIT que les dossiers de demandes de subventions concernent :

l'extension du réfectoire
la création d'un préau
la création de sanitaires

VOTE Pour unanimité

9 - Demande de subvention pour le projet de construction d'une salle de tennis de table.
Le projet de construction d'une nouvelle salle de tennis de table sur la surface foncière  disponible derrière la salle
polyvalente Roger Rondeaux, à proximité immédiate de l'actuelle salle de tennis de table, est inscrit au budget 2017. 
Aussi afin de permettre la réalisation de cette construction de 750 m2 utiles pour une enveloppe financière estimée de
491 000 € HT, il est proposé d'autoriser Madame le Maire à déposer des dossiers de demandes de subventions, auprès
du Conseil Départemental, du Conseil Régional et de l'Etat.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à déposer des dossiers de demandes de subventions auprès des services du Conseil
Départemental de la Charente-Maritime, du Conseil Régional et de l'Etat pour l'opération de construction d'une salle
de tennis de table.
VOTE : Pour unanimité

10 – Demande de subvention FEAMP pour le projet de réhabilitation des halles aux poissons.
La commune pourrait bénéficier d'une subvention FEAMP (Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche)
pour le projet de réhabilitation de la halle aux poissons. 
Les travaux concernent :  la  réfection des  accès pour améliorer  l'accessibilité,  la réfection du sol  et  la  pose d'un
carrelage antidérapant,  la  réfection des  réseaux d'évacuation des eaux usées  et  d'adduction d'eau,  la  réfection de
l'éclairage des bancs, des espaces de circulation et des sorties de secours, la réfection de l'électricité du bâtiment avec



notamment la pose de compteurs individuels, la rénovation des peintures intérieures et le remplacement des portes et
fenêtres.
Cette opération permettra d'offrir des espaces de travail mieux adaptés et modernisés aux commerçants présents sous
la halle aux poissons tout en offrant un environnement plus sécurisé et agréable à la clientèle.
Le montant estimé des travaux est de 157 617,88 € HT
Le montant de la subvention FEAMP pourrait être de 30 % du montant HT des travaux.
Monsieur HARLET demande s'il est envisagé une décoration particulière des halles en évoquant des mosaïques ou des

dessins.
Madame CHARTIER-LOMAN répond que le dossier n'est pas à ce stade et reconnaît que c'est une idée à travailler.
Monsieur COIRIER rappelle que l'aménagement concerne principalement le sol avec la réfection des évacuations, des

réseaux et du carrelage.
Madame ROBY demande si l'on est autorisé à modifier ce bâtiment qui a 150 ans ?
Madame le Maire répond qu'avec l'avis de l'architecte des bâtiments de France c'est possible.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre du Fonds Européen pour les
Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) pour les travaux de réhabilitation de la halle aux poissons.
VOTE : Pour unanimité

11 - Attribution des marchés de travaux de réhabilitation du groupe scolaire Jean Michenot.

La commune de Fouras souhaite poursuivre les travaux de réhabilitation du groupe scolaire Jean Michenot, pour ce
qui concerne le préau, le réfectoire et les sanitaires.
Monsieur BERTIN demande comment les travaux vont se réaliser ?
Monsieur COIRIER répond que l'installation de chantier va se réaliser prochainement pour un commencement des
travaux début mai dans une zone sécurisée.
Monsieur BERTIN demande si les travaux peuvent être réalisés hors périodes scolaires ?
Madame le Maire répond que non, il faut 4 mois de travaux.
Monsieur COIRIER ajoute qu'il y aura nécessairement des perturbations.
Madame le Maire précise qu'elle rencontrera prochainement l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription
de Rochefort pour expliquer le projet.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve les marchés suivants et autorise Madame le
Maire à les signer, ainsi que tout avenant, acte ou document y afférents :
La commune de Fouras souhaite poursuivre les travaux de réhabilitation du groupe scolaire Jean Michenot, pour ce
qui concerne le préau, le réfectoire et les sanitaires.
Suite la consultation dans le cadre du code des marchés publics et considérant l'avis de la commission des marchés à
procédure adaptée, il est proposé d'approuver les marchés suivants et d'autoriser Madame le Maire à les signer, ainsi
que tout avenant, acte ou document y afférents :

LOT 
OPÉRATEUR
ECONOMIQUE

ADRESSE 
MONTANT
TOTAL HT

DURÉE DE
VALIDITÉ
DU MARCHÉ

LOT N° 1 – DÉMOLITION
– GROS OEUVRE – VRD

TRICHET 17230 - MARANS
114 799,05 €

7 mois à
compter de la
date de
notification

LOT N° 2 – CHARPENTE
BOIS

CILC
17100 - SAINTES

34 746,51 €

LOT N° 3 – COUVERTURE
TUILES

CHATEL-
ENTREPRISE
SARL

17430 -
CHATELAILLON

16 828,07 €

LOT N° 4  - ÉTANCHÉITÉ
SARL FATOU

17200 - ROYAN
11 176,44 €

LOT N° 5 – MENUISERIE
EXTÉRIEURE –
SERRURERIE

AGC SIGLAVER 79182 -
CHAURAY

18 737,50 €

LOT N° 6 – MENUISERIE
INTÉRIEURE BOIS –
CLOISONS – FAUX-
PLAFONDS

A4 MENUISERIE 17400 – LA
VERGNE

29 828,49 €

LOT N° 7 – REVÊTEMENT
DE SOLS SCELLÉS

GROUPE VINET
SAS

17440 - AYTRÉ
12 980,62 €



LOT N° 8 – PEINTURE
GADOUD BRAUD

17440 - AYTRÉ
10 833,33 €

LOT N° 9 – ÉLECTRICITÉ
ECCS

17440 - AYTRÉ
13 766,07 €

LOT N° 10 – PLOMBERIE
– SANITAIRES – CVC

CSA 17430 - LUSSANT
45 125,39 €

TOTAL 308 821,47 €

12 - Modification de la composition de la commission d'appel d'offres.

Par délibération du 10 avril 2014, le conseil municipal a procédé à l’élection des membres de la commission d’appel
d’offres à caractère permanent pour la durée du mandat.
L’ordonnance du 23 juillet 2015 portant réforme des marchés publics a modifié la composition de la commission
d'appel d'offres. Aussi, l'élection d'une nouvelle commission d'appel d'offres ne s’impose que si, « en application des
anciennes règles, les CAO existantes sont composées de moins de membres que prévu par les nouveaux textes ». Ce
qui est le cas pour notre commune dont la CAO comporte cinq membres au total alors qu'elle doit être composée du
maire et de cinq membres. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Approuve la constitution de la commission d'appel d'offres telle que décrite ci-dessous :

VOTE : Pour unanimité

13 - Renouvellement des membres du Conseil Portuaire.

Le mandat des membres du conseil portuaire unique des ports de Fouras et de l'Ile d'Aix arrive à expiration en mai
2017. Aussi, est-il proposé de procéder au renouvellement de cette institution pour une période de cinq années. 

La commune de Fouras sera représentée par 1 membre titulaire et 1 membre suppléant, qu'il convient de désigner.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Désigne comme représentants du Conseil Municipal de Fouras au Conseil Portuaire des ports de Fouras et de l'île
d'Aix, Madame Catherine TARDY, comme membre titulaire et Monsieur Stéphane BARTHELEMY, comme membre
suppléant.
VOTE : Pour unanimité

14 - Convention avec le Centre International de Séjour pour la fourniture de repas aux pompiers du 10 juillet
au 16 août 2017.

Comme chaque année, il est proposé de passer une convention d'accueil avec le Centre International de Séjour afin de
fournir les déjeuners aux sapeurs pompiers qui assurent une permanence sur la commune entre le 10 juillet et le
16 août 2017.

Le coût de cette prestation est le suivant :

Juillet : 612,20 €

Août : 417,60 €

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d'accueil avec le Centre International de Séjour permettant la

fourniture des repas aux deux sapeurs-pompiers en poste sur Fouras entre le lundi 10 juillet et le mardi 16 août
2017.

VOTE : Pour unanimité

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES (Maire + 5 titulaires 5 suppléants)

Sylvie MARCILLY

Daniel COIRIER (suppléante Raymonde CHENU)

Jean-Paul BARBARIN (suppléante Marcelle LYONNET)

Jean-Louis PAILLARD (suppléante Françoise ROBY)

Eric SIMONIN (suppléante Hélène CERISIER)

Jacques LEDUC (suppléante Christiane GOMMIER)



15 - Adhésion au groupement de commandes d'achat de prestations de transports par autocar de la CARO.

La  Communauté  d'agglomération  Rochefort  Océan  et  la  Ville  de  Rochefort  souhaitent  renouveler  le  marché  de
prestations de transports scolaires et périscolaires dans le cadre de leurs compétences respectives ; il est proposé de
créer un nouveau groupement associant les communes qui le souhaitent.
Le groupement de commandes est un accord conclu entre plusieurs collectivités pour mutualiser leurs achats sur un
objet déterminé afin d'obtenir des conditions préférentielles, notamment tarifaires.
Pour concrétiser  ce groupement,  une convention constitutive doit être établie  entre les  membres ;  la  CARO sera
désignée coordinateur de ce groupement.
Le  groupement  de  commandes  ne  constitue  pas  un  transfert  de  compétence.  Chaque  membre  conserve  la
responsabilité des prestations qu'il commande.
Il  est donc proposé d'autoriser Madame le Maire à signer la convention d'adhésion de la commune de Fouras au
groupement de commandes.
Monsieur HARLET demande ce que cela permet à la collectivité ?
Madame le Maire répond que l'on bénéficie de la sorte de tarifs négociés sur le territoire de la CARO et donc plus
intéressants.
Monsieur LEDUC demande pourquoi on achète un minibus ?
Madame MICHAUD répond que le minibus actuel est hors service.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE  Madame  le  Maire  à  signer  la  convention  d'adhésion  de  la  commune  de  Fouras  au  groupement  de
commandes d'achat de prestations de transports par autocar.
VOTE: Pour unanimité

16 – Création de postes de stagiaires au Service Ecoles Enfance Jeunesse pour les vacances de pâques.

Il est proposé de créer les postes de stagiaires suivants :
Pour le centre de loisirs :

1 stagiaire javos pour 9 jours du 18 au 28 avril 
1 stagiaires javos pour 4 jours du 18 au 21 avril
2 stagiaires javos pour 5 jours du 24 au 28 avril

Pour le secteur ados :
1 stagiaires pour 9 jours du 18 au 28 avril

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE La création des postes de stagiaires indiqués ci-dessus.
VOTE: Pour unanimité

Madame le Maire donne lecture des décisions prises en vertu des délégations données par le conseil municipal 

SÉANCE LEVÉE À 22 H 55

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick FAGOT Philippe

COLOMBÉ Christelle

POUVOIR

BARTHELEMY Stéphane ROGÉ Catherine DONADELLO Christian

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

POUVOIR

POURSINE Dimitri

POUVOIR

ROBY Françoise GRENOU Lucette

POUVOIR

CERISSIER Hélène

PAILLARD Jean-Louis LEBLANC Chantal CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

SIMONIN Eric

POUVOIR

BERTHET Stéphane TARDY Catherine GOMMIER Christiane



BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET


