
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MERCREDI 31 MAI 2017 A 20 H 30

L'an deux mil dix sept, le trente et un mai, 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, Eric SIMONIN, Stéphane BERTHET, Catherine TARDY, Christiane GOMMIER,
Didier BERTIN, Jean-François HARLET.
Absents :  Henri MORIN (pouvoir Daniel COIRIER), Lucette GRENOU (pouvoir à Sylvie  MARCILLY), Hélène
CERISIER  (pouvoir  à  Raymonde  CHENU),  Marcelle  LYONNET  (pouvoir  à  Jean-Louis  PAILLARD),  Jacques
LEDUC (pouvoir à Didier BERTIN).
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 4 avril 2017.
Monsieur  BERTIN demande des précisions sur  la  question 5  du dernier  conseil  municipal  et  notamment le  rôle

éventuel de l'UNIMA.
Il lui est répondu que l'UNIMA dispose des compétences pour gérer l'entretien des ouvrages de protection contre les

submersions, mais que cela reste une hypothèse.
VOTE pour à l'unanimité.

1- Convention entre la commune et le SDIS pour la surveillance des zones de baignade durant la saison 2017
(Rapporteur Monsieur AVRIL)

Comme chaque année, il est proposé d'autoriser Madame le Maire à signer la convention avec le SDIS
pour la surveillance des zones de baignade. En échange la commune rembourse intégralement au SDIS
les indemnités versées aux sauveteurs. Le coût peut être estimé à 50 000 €.

Monsieur HARLET demande à quoi correspondent les 102 000 € inscrits au budget communal pour le
SDIS ?

Madame le Maire répond qu'il  s'agit de la participation annuelle de la commune au SDIS 17. Elle
précise que cette somme donne lieu à une compensation financière de la CARO.

Monsieur HARLET demande pour quelle raison ce n'est plus la SNSM qui surveille les plages ?

Monsieur  AVRIL  répond  que  le  SDIS  17  propose  un  service  complet  avec  une  organisation
parfaitement adaptée et rodée pour cette mission.

Madame le Maire ajoute que le partenariat avec le SDIS permet de bénéficier d'un poste de secours
avancé durant  les  mois de juillet  et  août  avec deux pompiers en patrouille sur  la commune. Cette
mission est gratuite en dehors du coût des repas pris en charge par la commune.

Monsieur  BERTIN  demande  des  précisions  sur  la  convention  et  notamment  le  personnel  de
surveillance.

Monsieur AVRIL précise que les effectifs sont de neuf pompiers, soit trois par point de surveillance
avec un chef en plus. Les sauveteurs sont systématiquement remplacés en cas d'absence.

Monsieur BERTIN demande comment sont les postes de secours cette année.

Monsieur AVRIL répond qu'ils sont identiques à ceux de l'année dernière.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Autorise Madame le Maire à signer la convention avec le SDIS 17 pour la surveillance des zones de
baignade durant la saison estivale 2017.
VOTE POUR UNANIMITE



2 - Renouvellement de la charte « trait bleu » avec l'association TEO (Rapporteur F CHARTIER-LOMAN)

Il  est  proposé  au  conseil  municipal  de  renouveler  la  charte  « trait  bleu »  pour  l'année  2017,  en
partenariat  avec  l'association  TEO.  Cette  charte  a  pour  objectif  principal  la  promotion  d’un
développement  durable  en  conciliant  la  préservation  de  la  biodiversité,  la  mise  en  valeur  de
l’environnement, le développement économique et le progrès social. Le coût annuel de ce partenariat
pour la commune est de 6 500 €.

Monsieur BERTIN dit que l'année dernière il s'était inquiété mais qu'il y a quelque chose à faire sur ce
dossier. Il ajoute qu'il faudrait travailler avec la population sur ce dossier et que cette action devrait être
médiatisée.

Madame le Maire répond que la participation des fourasins est conséquente.

Madame CHARTIER-LOMAN précise que les 6500 € permettent de rémunérer le chantier d'insertion
« vivre actif » qui intervient notamment sur certains sites plus délicats à traiter. Elle informe que le
prochain ramassage se déroulera le 10 juin à l'Espérance et qu'ensuite ce sera au mois d'octobre. Elle
précise  que d'autres  actions ont été  menées  avec les  scouts  notamment.  L'association TEO suit  un
observatoire qui couvre une frange littorale allant de La Rochelle aux rives de la Charente.

Madame TARDY indique  que  pour  la  médiatisation,  il  y  a  eu  des  articles  dans  sud-ouest  et  des
informations sur France 3. Ainsi sur les 8 ramassages réalisés 6 ont été couverts.

Monsieur SIMONIN précise qu'il y a entre 40 et 100 bénévoles à chaque ramassage.

Monsieur BERTIN trouve que le coût est important et qu'il était possible de travailler d'abord avec la
population. Il se dit d'accord avec ces actions mais demande pourquoi pas la proximité.

Madame CHARTIER-LOMAN répond qu'il est important qu'il y ait un encadrement, de plus il y a des
lieux inaccessibles qui nécessitent l'intervention de professionnels. La commune a également installé 7
bacs à marée qui sont ramassés deux fois par semaine. Elle constate que des habitudes se prennent.

Monsieur HARLET trouve que 6500 € ce n'est pas si cher que ça et demande si l'on constate une
diminution des déchets avec le temps ?

Madame  CHARTIER-LOMAN  répond  que  le  tonnage  de  déchets  ramassés  sur  deux  années  est
identique avec 1,5 tonnes annuelle. Cependant le linéaire traité la 2ème année est 25 % plus long. Donc
on peut considérer que plus on ramasse souvent, moins on ramasse en quantité.

Monsieur SIMONIN précise que les bacs à marée fonctionnent très bien.

Madame CHARTIER-LOMAN ajoute que malheureusement on se fait voler des bacs à marée.

Monsieur BERTIN pense qu'il  manque des poubelles jaunes sur la plage ouest  et  estime que cette
question devrait être abordée en commission littoral.

Madame le Maire répond que cette question ne relève pas de la protection des côtes.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Autorise Madame le Maire à signer tout document concernant l'adhésion de la commune de Fouras à la
charte Trait Bleu.
VOTE POUR UNANIMITE

3 - Modification des statuts de la CARO suite aux apports de la loi NOTRe (Rapporteur S MARCILLY)

Les statuts de la CARO ont été entérinés par arrêté Préfectoral en date du 22 décembre 2016 suite à un
projet  de modification intégrant les apports de la loi  Notre dans la définition des compétences des
communautés d’agglomérations.
Ces statuts précisent notamment les compétences obligatoires prévues par la loi, les 3 compétences
optionnelles à choisir parmi un panel de 7 compétences, ainsi que les compétences supplémentaires
librement déterminées. Compte tenu de certaines évolutions législatives il est proposé de modifier les
statuts de la CARO.

1)    Sur  la  compétence  Gestion  des  milieux  aquatiques  et  protection  contre  les  inondations
(GEMAPI)

La loi  Notre prévoit  la compétence GEMAPI obligatoire pour les communautés d’agglomération à



compter du 01/01/2018. 
 
Cependant, il est nécessaire d’anticiper cette prise de compétence afin que la CARO puisse mobiliser
dès  2018  les  ressources  nécessaires  au  financement  de  ces  actions.  En  effet  la  taxe  dite  « Taxe
Gémapi », qui permet de financer une part des dépenses en la matière,  doit être votée au plus tard au
01/10/2017 pour un produit réel en 2018. 
Or pour mettre en place cette taxe, la CARO doit être effectivement compétente. Ainsi il est proposé
une modification des statuts de la CARO pour la prise de cette compétence au titre des compétences
facultatives en attendant qu’elles soient intégrées au bloc des compétences obligatoires. La compétence
Gémapi est définie comme suit par l’article L 211-7 du code de l’environnement :
- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
- L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours
d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
- La défense contre les inondations et contre la mer ; 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines ;

2)    Sur la compétence en matière d’accueil des gens du voyage
Par ailleurs la loi   n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a également
redéfini la compétence obligatoire en matière d’accueil des gens du voyage en intégrant les terrains
familiaux locatifs. Il convient donc de modifier les statuts sur ce point.

3)    Sur  la  compétence  Plan  local  d'urbanisme,  document  d'urbanisme  en  tenant  lieu  et  carte
communale 

Suite à l’application de l’article 136 de la loi ALUR, les communes de la CARO ont majoritairement
voté  pour  s’opposer  au  transfert  de  cette  compétence  obligatoire,  par  conséquent  les  services
préfectoraux ont sollicité la CARO pour enlever cette compétence des statuts.  Le transfert  de cette
compétence sera de nouveau d’actualité lors du prochain renouvellement des conseils municipaux, sauf
si une majorité de commune s’y oppose de nouveau.
En  application  des  articles  L5211-5-1,  L5211-17  et  L5211-20  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales cette modification statutaire devra être notifiée aux communes membres qui disposeront
d’un délai de 3 mois pour se prononcer par délibération. A défaut de délibération dans ce délai leur
décision est réputée favorable.
Monsieur  HARLET  demande  si  la  commune  persévère  à  refuser  le  Plan  Local  d'Urbanisme
Intercommunal ?
Madame le Maire répond que la majorité des communes de la CARO se sont prononcées contre et que
de ce fait il ne sera pas mis en oeuvre durant ce mandat.
Monsieur  HARLET demande  si  les  participations  financières  de  la  commune  pour  le  PAPI  vont
changer ?
Madame le Maire répond que dans le cadre de la GEMAPI, le coût d'entretien des ouvrages ainsi que la
part des travaux incombant à la commune pour le PAI devraient être transférés à la CARO. La loi
prévoit  pour cela une taxe pouvant  aller  jusqu'à  40 € par  habitant  afin  de faire  jouer  la  solidarité
intercommunale.  Cependant  les  conditions  financières  de  ce  transfert  de  compétence  doivent  être
définies entre la CARO et les communes concernées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Approuve le projet des nouveaux statuts tels que présentés dans le document annexé à la présente
délibération, 
-Dit que la présente délibération sera notifiée à la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan.
VOTE POUR UNANIMITE

4 - Saisine du SDEER pour un projet d'enfouissement de la rue Pierre Loti (Rapporteur D COIRIER)

Il  est  proposé  de  saisir  le  Syndicat  d'Électrification  afin  d'engager  une  étude  d'enfouissement  des
réseaux de la rue Pierre Loti.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à missionner le SDEER pour la réalisation d'une étude d'enfouissement
des réseaux aériens  pour la rue Pierre LOTI, 17450 Fouras.
VOTE POUR UNANIMITE



5 -  Élection d'un représentant  du conseil  municipal  au conseil  d'administration du CCAS (Rapporteur C
ROGÉ)

Suite à la démission pour raisons personnelles de Monsieur DONADELLO du conseil d'administration
du CCAS, il est proposé de procéder à son remplacement. 

Madame le Maire propose la candidature de Madame Hélène CERISIER.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Madame CERISIER Hélène est élue comme représentante du Conseil Municipal au sein du Conseil
d'Administration du CCAS de Fouras.
VOTE POUR UNANIMITE

6 – Approbation de l'avant projet définitif de la maison de santé (Rapporteur C ROGÉ)

Suite à la présentation de l'avant projet définitif pour la maison de santé le vendredi 5 mai 2017 par
Monsieur PILLET, maître d'oeuvre et la SEMDAS, il est proposé de l'approuver afin de poursuivre ce
projet.

Madame  ROGÉ précise  que  la  commune  a  mandaté  un  notaire  et  une  agence  immobilière  pour
travailler sur le calcul des loyers.

Monsieur  HARLET  demande  s'il  existe  un  plan  « B »  pour  équilibrer  cette  opération  si  les
professionnels de santé ne suivent pas.

Madame ROGÉ répond qu'il n'a pas encore été fait d'annonce pour informer les médecins notamment
mais que ce sera fait en fin d'année. Elle précise que c'est la seule profession qui manque.

Madame le Maire ajoute qu'il faut avancer sur ce dossier car il existe 800 maisons de santé en France et
que c'est une tendance qui répond aux besoins de la population. 

Monsieur BERTIN estime que si la France manque de médecin, ce n'est pas le cas à Fouras qui n'est pas
un désert médical.

Madame le Maire répond que l'hôpital de Rochefort souffre et que les médecins hospitaliers prônent
une meilleure collaboration avec la médecine de ville. La maison de santé de Fouras va dans ce sens.

Monsieur COIRIER demande ce qui gène l'opposition dans ce dossier ?

Monsieur HARLET répond que c'est la gestion des médecins et qu'on n'est pas dans un désert médical.

Madame le Maire dit que Fouras attire des jeunes retraités et que de plus en plus de personnes souffrent
de pathologies longues, aussi le besoin en médecin est croissant.

Monsieur HARLET trouve gênant de faire venir des médecins sur un projet déjà fait.

Monsieur COIRIER souligne le fait qu'en 2014 une maison de santé était au programme de la liste
opposée.

Monsieur BERTIN dit qu'il n'y aura personne.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE le projet de maison de santé tel qu'il a été présenté le vendredi 5 mai 2017 par le maître
d'oeuvre, Monsieur PILLET et la SEMDAS.
VOTE Pour 23, contre 4 (M BERTIN, M LEDUC, Mme GOMMIER, M HARLET).

7 - Désaffectation et déclassement du domaine public de la parcelle concernée par le projet de maison de santé
(Rapporteur P FAGOT)

Le domaine public et ses dépendances sont inaliénables. C'est pourquoi, la commune doit constater la
désaffectation et le déclassement du domaine public communal de la parcelle concernée par le projet de
maison de santé.
La procédure de désaffectation consiste à décider de ne plus affecter le bien immobilier à une utilité
publique. En clair, la partie concernée par le projet ne sera plus affectée à un usage de stationnement
des cars ou autres véhicules.



Il est donc proposé de procéder à la désaffectation de 898,40 m² de la parcelle concernant l'emprise de
la future maison de santé en vue de son déclassement du domaine public. 
Il est également demandé de décider du principe du déclassement du domaine public de cet espace et de
le soumettre à une enquête publique et d'autoriser la SEMDAS à déposer les demandes d’autorisations
du droit des sols correspondant au projet de maison de santé.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de Procéder à la désaffectation d'une emprise estimée à 898,40 m² de la parcelle concernant
l'implantation de la future maison de santé en vue de son déclassement du domaine public. 
DECIDE du principe du déclassement du domaine public de cet espace et de le soumettre à une enquête
publique.
AUTORISE le dépôt des demandes d’autorisations du droit des sols correspondant à ce projet.
VOTE Pour 23, contre 4 (M BERTIN, M LEDUC, Mme GOMMIER, M HARLET).

8 - Demande de subvention FNADT pour le projet de requalification de la pointe de la Fumée (Rapporteur C
DONADELLO)

Dans le cadre du projet de requalification de la pointe de la Fumée, il convient de lancer un concours de
maîtrise d'œuvre. Avant cela, la commune souhaite connaître l'accompagnement financier de l'État. 

Aussi,  pour ce faire,  il  est  proposé de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la
préfecture de région, au titre du  Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire
(FNADT).

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Approuve le projet présenté par Madame le Maire s’élevant à 198 516 € HT,
Approuve le plan de financement suivant :

Sollicite auprès de l’état les subventions inscrites au plan de  financement 
Mandate Madame le Maire pour signer toutes les pièces afférentes à cette décision 
VOTE Pour unanimité

9 - Demande de subvention dans le cadre du projet PAPI – secteur 1 : amélioration du ressuyage
des eaux de surverse du quartier du port  nord et  confortement de l'ouvrage de protection à
l'arrière de la plage nord (Rapporteur JP BARBARIN).

Dans le cadre des projets du Programme d'actions de prévention des inondations, secteur 1, deux fiches
n'ont pas donné lieu à demande de subvention. 

Aussi, les services de l'État sollicitent le conseil municipal afin d'obtenir une délibération de demande
de subventions pour l'amélioration du ressuyage des eaux de surverse sur la partie Est de la pointe de
La Fumée et pour le confortement de l'ouvrage de protection à l'arrière de la plage nord. 

Le montant des travaux d'amélioration du ressuyage du quartier du port nord est estimé à 80 000 € HT
avec une participation de l'Etat à hauteur de 40%. 

L'opération de confortement de la plage nord est estimée à 85 000 € HT d'études et 330 000 € HT de
travaux (CF fiches actions annexées) 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à déposer les dossiers de demande de subventions, par l'intermédiaire du

SILYCAF, au titre des projets indiqués ci-dessus.



VOTE Pour unanimité

10 - Prise en charge des frais de réparation d'un bateau (Rapporteur A MICHAUD)

En  déplaçant  un  bateau  de  plaisance  amarré  sur  un  ponton  du  port  sud,  l'agent  portuaire  a
malencontreusement brisé une vitre latérale de la cabine. 

Il est proposé de procéder au remboursement du coût des réparations qui s'élève à 110,38 €.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE le remboursement des frais de réparation engagés par Monsieur PILOT Denis,
propriétaire du bateau endommagé, à hauteur de 110,38 €.

VOTE Pour unanimité

11 - Décision modificative n°1 sur le budget de la commune (Rapporteur C DONADELLO)

Vu le budget communal 2017,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE la décision modificative suivante sur le budget communal 2017 :

VOTE Pour unanimité

12 -  Tarifs des  visites  costumées au musée de Fouras pour les mois  de juillet et août 2017 (Rapporteur S
BARTHELEMY)

La  commune  organise  des  visites  costumées  au  musée  de  Fouras  durant  la  saison  estivale,  aussi
convient-il de fixer les tarifs applicables à compter de cette année.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
FIXE les tarifs des visites costumées au musée de Fouras comme suit :
Plein tarif de 9,70 € 

Tarif réduit de 7,00 €.

DIT que l'encaissement de ces recettes se fera sur la régie du musée de Fouras.
VOTE Pour unanimité

13 – Recrutement pour les visites théâtralisées proposées en période estivale (Rapporteur S BARTHELEMY)

Il est proposé de créer un emploi saisonnier à temps partiel, afin de recruter un agent qui participera aux
visites théâtralisées proposées par la commune durant la période estivale. 
Le contrat pourrait s'étendre du 15 juin au 15 septembre.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE la création d'un poste d'agent saisonnier du 15 juin au 15 septembre pour l'animation des

visites théâtralisées organisées par la commune.
DIT que le poste d'agent saisonnier est ouvert pour une durée mensuelle de 25 heures et la rémunération
sera basée sur l'indice brut 347.
VOTE Pour unanimité

14 - Tarifs des séjours d'été du « secteur ados » (Rapporteur )

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les tarifs 2017 des séjours organisés par le secteur ados du
SEEJ.



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
FIXE les tarifs pour les séjours d'été du « secteur ados » comme suit :

Tarifs séjour Pont de Camps, Local ados, du 17 au 21 juillet :

PEL

A = 273 euros, A moins = 250 euros, B = 230 euros, B moins = 190 euros, C = 120 euros

EXTERIEUR PEL

A = 360 euros, A moins = 330 euros, B = 300 euros, B moins = 245 euros, C = 160 euros

Tarifs séjour itinérant, local ados du 24 au 28 juillet :

PEL

A = 185 euros, A moins = 170 euros, B = 155 euros, B moins = 125 euros, C = 80 euros

EXTERIEUR PEL

A = 240 euros, A moins = 220 euros, B = 200 euros, B moins = 160 euros, C = 100 euros

VOTE Pour unanimité

15 - Recrutement d'été pour le service écoles enfance jeunesse (Rapporteur A MICHAUD)

Il est proposé d'autoriser le recrutement de vacataires de stagiaires au service écoles enfance jeunesse
pour la saison estivale. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le recrutement d'agents saisonniers conformément au tableau ci-dessous :

16 - Conventions de mise à disposition de personnel entre Fouras et les communes de St Laurent de la Prée,
Breuil-Magné et St Sauveur d'Aunis (Rapporteur A MICHAUD)

Il est proposé d'autoriser Madame le Maire à signer les conventions de mise à disposition de personnel
afin que le SEEJ puisse accueillir un animateur de St Sauveur d'Aunis, deux animateurs de Breuil-

TABLEAU DES RECRUTEMENTS EXTERIEURS POUR LE SEEJ ETE 2017

Vacataires

Nom Prénom Dates Total jours

1 Mélissa Du 10 au 21 juillet oui 10 jours (9 à 9 h + 1 à 6 h) 10 87 h

2 Théo

Du 10 au 13 juillet

oui

5 jours (4 à 9 h + 1 à 6 h)

15 132 hDu 17 au 21 juillet 5 jours

Du 24 au 28 juillet 5 jours

3 X X Du 17 au 28 juillet oui 10 jours 10 90 h

4 Maryline Du 17 juillet au 25 août 34 jours (29 à 9 h  + 5 à 6 h) 34 291 h

5 Caroline Du 07 au 11 août oui 5 jours à 9 h et 1 à 6 h 6 51 h

6 X X Du 21 au 25 août Non 5 jours à 5 heures 5 25 h

Stagiaires BAFA

1
Du 10 juillet au 21 juillet

oui
10 jours (9 + 1)

34
Du31 juillet au 01 septembre 24 jours

2 Tom Du 10 au 28 juillet oui 15 jours (14 + 1) 15

3
Du 10 au 21 juillet

oui
10 jours (9 + 1)

15
Du 21 au 25 août 5 jours

4 Baptiste

Du 10 au 13 juillet

oui

5 jours (4 + 1)

20Du 17 au 21 juillet 5 jours 

21 août au 01 septembre 10 jours

5 Bertrand Cassandra
Du 10 au 13 juillet

oui
4 jours

9
Du 17 au 21 juillet 5 jours

6
Manon

Du 17 au 21 juillet
oui

5 jours
10

Du 24 au 28 juillet 5 jours

7 Charles Juliette Du 10 au 28 juillet oui 14 jours 14

8 Léa Du 17 juillet au 25 août oui 30 jours (29 + 1) 30

9 X X Du 31 juillet au 18 août oui 14 jours 15

10 Julien Du 31 juillet au 18 août oui 15 jours (14 + 1) 15

Journée prépa 20 mai
Jours de travail   tps prépa 

inclus

Tot heures 9 h par 

jour prépa incluse

Partenay

Estève

Leneveu Oui + 5 jours de prépa

Dallet

Miaud Lucinda

Bouyer

Amallouk Siham

Delage

Boisdet

Bremont

You



magné dans le cadre de leur stage BAFD et d'un stagiaire BAFD de Saint Laurent de la Prée au
« secteur ados ».

Monsieur HARLET demande si le partenariat avec les communes voisines progresse ?

Madame MICHAUD confirme qu'il y a de plus en plus de mutualisation entre les communes voisines.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer les conventions de mise à disposition de personnel pour le SEEJ
avec les communes de St Sauveur d'Aunis, de Breuil- Magné et de Saint Laurent de la Prée.
VOTE Pour unanimité

17 – Bons d'achat dans le cadre de départ à la retraite de trois agents du SEEJ (Rapporteur A MICHAUD)

Il est proposé d'offrir un bon d'achat d'une valeur de 500 € valable au Super U de Fouras pour trois
agents du Service Ecoles Enfance Jeunesse faisant valoir leur droit à la retraite cette année. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Monsieur BERTIN pense qu'il serait judicieux de proposer des bons d'achat pour les commerces de

Fouras.
Madame le Maire dit que c'est le cas.
Monsieur BERTIN demande si ces trois départs seront remplacés ?
Madame MICHAUD répond que  non,  mais  que  des  agents  qui  sont  actuellement  à  temps  partiel

bénéficieront d'une augmentation de leur temps de travail.
Monsieur BERTIN pense que cela pose problème.
Madame MICHAUD répond que non, car des agents à temps partiel sont demandeurs pour avoir plus

de temps de travail.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à commander trois bons d'achat d'une valeur de 500 € chacun au Super
U de Fouras afin de les remettre en cadeaux de départ à la retraite aux trois agents du Service Ecoles
Enfance Jeunesse concernés.
VOTE Pour unanimité

18 – Actualisation du tableau des effectifs de la commune (Rapporteur D COIRIER)

Il est proposé de modifier le tableau des effectifs pour tenir compte de l'avancement de grade au 1er
juillet 2017 de 3 agents.

Avancement au grade d'agent de maîtrise principal.
Avancement au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe.
Avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE la modification du tableau des effectifs de la collectivité comme suit :

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES EMPLOIS BUDGETAIRES

SERVICE ADMINISTRATIF

Personnel à temps complet

Attaché principal – A 2

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 2ème classe  C 3

Adjoint administratif C 5

SERVICE TECHNIQUE

Personnel à temps complet

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

Adjoint technique principal de 1ère classe  C 4

Adjoint technique principal de 2ème classe  C 1

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 principal de 2ème classe 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

VOTE Pour unanimité

19 - (Rapporteur Stéphane BERTHET)
Pour la troisième année consécutive, il est proposé d'accueillir un groupe pour un chantier international

de jeunes volontaires à la redoute de l'Aiguille.
Cette année, l'accueil concernera deux groupes pour un chantier se déroulant sur 2 sessions :
-  1ère session : Du 22 mai au 12 juin 2017, sur 22 jours

- 2nd session : Du 15 juin au 6 juillet 2017, sur 22 jours

Le premier groupe poursuivra la restauration de la façade principale de la Redoute de l'Aiguille et le
second groupe commencera la restauration de la contre escarpe.

La commune s’engage à verser à Solidarités Jeunesses Poitou-Charentes une participation financière de
4050  €  (Quatre  mille  cinquante  euros),  comprenant :  l’adhésion  à  l’association  Solidarités
Jeunesses Poitou-Charentes : la commune de FOURAS, en tant que Bailleur d’Ouvrage, s’engage à
être adhérente à l’association ; cette adhésion est de 50 € (cinquante euros).

Une participation financière à la réalisation des 2 sessions de chantier, à hauteur de 4000 € (quatre



milles euros), 2000 € par session de chantier, qui couvrira des frais de préparation, de suivi, de
coordination et le salaire de l’encadrant technique. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

AUTORISE Madame le  Maire  à  signer  la  convention  de  partenariat  avec  l'association  Solidarités
Jeunesses.

VOTE Pour unanimité

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

QUESTIONS DIVERSES

SÉANCE LEVÉE À 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

POUVOIR

SIMONIN Eric BERTHET Stéphane TARDY Catherine GOMMIER Christiane

BERTIN Didier LEDUC Jacques

POUVOIR

Jean-François HARLET


