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

L'an deux mil dix sept, le quatre juillet, 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 Daniel COIRIER), Lucette GRENOU (pouvoir à Sylvie  MARCILLY), Hélène
CERISIER (pouvoir à Christelle COLOMBÉ), Catherine TARDY (pouvoir à Florence CHERTIER-LOMAN), Jean-
François HARLET (pouvoir à Christiane 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. C. 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 31 mai 2017

1 - Attribution d'un nom au kiosque à musique du square Carnot.

Il  est  proposé  de  donner  au  kiosque  à  musique  le  nom  de  « Auguste  Chaudry,  chef  de  la  Lyre
fourasine ».

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
ATTRIBUE le nom de « Auguste Chaudry, chef de la Lyre fourasine », au kiosque à musique du square
Carnot.

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document utile de cette action.

VOTE POUR UNANIMITE

2 - Fixation du « forfait post-stationnement » applicable au 1er janvier 2018.

La loi MAPTAM (modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles) de
2014 comprend un volet sur la réforme du stationnement payant sur voirie. Ainsi à partir du 1er janvier
2018 l'amende pénale de 17 euros applicable sur tout le territoire va disparaître au profit d'un forfait de
post-stationnement (FPS). Les communes touristiques sont concernées par cette évolution législative et
doivent fixer le montant du FPS applicable localement. Le produit des FPS reviendra directement aux
collectivités,  sans  passer  par les  caisses de l'Etat.  Il  y a donc dépénalisation et  décentralisation du
stationnement. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

FIXE le montant du Forfait Post Stationnement (FPS) de la commune de Fouras à dix sept euros (17 €)
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document utile de cette action.

VOTE POUR UNANIMITE

3 -  Approbation du compte  rendu d'intervention  de  la  SEMDAS pour les  logements  sociaux
Danguy.

La commune a mandaté la SEMDAS en septembre 2014 pour les études et le suivi des travaux pour la
réhabilitation de logements communaux place Danguy. Le rapport vise à présenter le déroulement de
l'opération, principalement en termes financiers, afin que les membres du conseil municipal puissent
être informés.

Madame le Maire précise que le cas de Fouras a été étudié avec attention par la préfecture et il s'avère
que les dessertes de transports en commun vers le bassin d'emploi principal de Rochefort ne sont
pas  suffisantes.  En effet,  il  faut  une navette  toutes  les  quinze minutes  ce qui  n'est  pas  le  cas
actuellement. Aussi, la commune de Fouras sera exonérée pendant trois années du prélèvement
pour manque de logements sociaux. Cependant il  est important que la commune poursuive ses
efforts dans la production de logements sociaux, même s'il est difficile d'intéresser les bailleurs



sociaux à nos projets.
Monsieur BERTIN estime que l'exonération de trois années pourrait être plus longue.
Madame le Maire répond que cela pourrait être plus long, mais pour l'instant l'exonération est limitée à

trois ans. Elle précise que la ville de Tonnay-Charente propose des terrains pour la construction de
logements sociaux mais ne trouve pas de bailleur.

Monsieur BERTIN estime que cette situation est injuste et que la commune de Fouras a les moyens de
payer. Il demande si le taux de 30 % de logements sociaux reste d'actualité.

Madame le Maire répond que oui, on ne modifie pas ce taux.
Monsieur COIRIER estime que la somme récupérée pourra être utilement utilisée pour Fouras.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE le compte rendu annule 2016 de la SEMDAS concernant la réhabilitation des logements
de la place Danguy.

VOTE POUR UNANIMITE

4 - Admissions en non valeur sur les budgets commune et campings.

Le Trésor Public nous fait  part  de l'impossibilité de procéder  au recouvrement de créances  sur  les
budgets campings et commune de Fouras. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE l'admission en non valeur des créances suivantes :

VOTE POUR 25, CONTRE 2 (A. MICHAUD et P. FAGOT)

5 - Avenants au marché de travaux de réhabilitation du groupe scolaire Jean Michenot.
La commune de Fouras effectue des travaux de réhabilitation du groupe scolaire Jean Michenot, pour
ce qui concerne le préau, le réfectoire et les sanitaires.
À la  suite  de circonstances  exceptionnelles  et  imprévisibles  en cours  de chantier,  il  est  nécessaire
d'adapter le programme des travaux, en plus-value, comme en moins-value.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les avenants aux marchés suivants et autorise
Madame le Maire à les signer, ainsi que tout document y afférents :

LOT 
OPÉRATEUR
ECONOMIQUE

ADRESSE 
MONTANT
INITIAL HT

N°
AVEN
ANT

MONTANT
HT
AVENANT

NOUVEAU
MONTANT
HT MARCHÉ

%
D'ÉCART

LOT N° 1 –
DÉMOLITION – GROS
OEUVRE – VRD

TRICHET 17230 -
MARANS 114 799,05 € 1 10 631,06 € 125 430,11 € + 9,26 %

2 15 900,98 € 141 331,09 € + 13,85%

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

A4
MENUISERIE

17400 – LA
VERGNE

29 828,49 €
1 -8 557,45 € 21 271,04 € -28,69 %

LOT N° 9 –
ÉLECTRICITÉ

ECCS 17440 -
AYTRÉ

13 766,07 €
1 -4 535,37 € 9 230,70 €

- 32,95 %

VOTE POUR UNANIMITE



6 - Tarifs pour les visites théâtralisées organisées par la commune.

La commune organise des visites théâtralisées dites « folies balnéaires ». Cette prestation est également
commercialisée par l'Office du Tourisme Rochefort Océan dans le cadre d'une convention. 

Aussi, est-il proposé de fixer les tarifs de ces visites qui se dérouleront en juillet et août.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
FIXE les tarifs des visites théâtralisés comme suit : 

Plein tarif : 6,00 €, 

Tarif réduit : 4,00 €. 

Le tarif réduit est applicable aux enfants de 6 à 18 ans, aux personnes handicapées, aux étudiants, aux
demandeurs d'emploi ainsi qu'aux groupes.

VOTE POUR UNANIMITE

7 - Décision modificative n°2 sur le budget communal.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE la décision modificative suivante sur le budget communal 2017 :

VOTE POUR 25, 4 ABSTENTIONS (BERTIN, LEDUC, GOMMIER, HARLET)

8 - Demande de subvention au conseil départemental dans le cadre de l'aide à la diffusion de
spectacles.

Le département propose dans le cadre de l'aide à la diffusion de spectacles, une participation à hauteur
de 50 % pour des animations issues de son catalogue. 

Il est proposé de déposer une demande d'aide pour le spectacle « la boite à musique enchantée » qui est
programmé sur Fouras les 16 et 17 août. Le coût est de 1 000 € et la participation du département est de
500 €.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE  Madame  le  Maire  à  déposer  une  demande  de  subvention  auprès  des  services  du
département dans le cadre de l'aide à la diffusion de spectacles.
DIT que le montant sollicité est de 50 % du montant du spectacle qui s'élève à 1 000 €.
VOTE POUR UNANIMITE

9 -  Demande de  subvention  au  département  pour le  projet  de  réhabilitation  de la  halle  aux
poissons.

La commune pourrait bénéficier d'une subvention du département 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.



Le montant estimé des travaux est de 157 617,88 € HT
Il est donc proposé de déposer un dossier de demande de subvention auprès des services du conseil
départemental.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire déposer un dossier de demande de subvention auprès des services du
département de la Charente-Maritime.

VOTE POUR UNANIMITE

10 - Attribution d'une subvention à l'ACCA de Fouras.

L'association communale de chasse agréée de Fouras participe à la lutte contre les nuisibles sur le
territoire en complément de l'action de la Fédération Départementale de Défense contre les Organismes
Nuisibles qui agit en lien avec la CARO. Aussi est-il proposé de lui attribuer une subvention de 300 €
au titre de l'année 2017.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le versement d'une subvention d'un montant de 300 € à l'ACCA de Fouras.
VOTE POUR UNANIMITE

11 - Tarifs SEEJ pour l'année 2017-2018

Madame GOMMIER demande pourquoi les tarifs extérieurs PEL pour les activités périscolaires du
matin et du soir ont disparu ?

Madame MICHAUD répond que ces tarifs étaient destinés aux familles de Breuil-Magné, commune
qui fait partie maintenant du PEL.

Monsieur BERTIN demande si l'on tient compte des familles en situation de précarité et notamment des
gens du voyage ?

Madame MICHAUD répond que les tarifs varient en fonction du quotient familial.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE les tarifs suivants pour les services proposés par le SEEJ au titre de l'année 2017 – 2018.

VOTE POUR UNANIMITE



12 – Création d'un poste d'adjoint technique (cuisinier) saisonnier pour les mois de juillet et août
au SEEJ.

Il est proposé de créer un poste d'adjoint technique saisonnier à temps non complet pour les mois de
juillet et août afin de permettre le remplacement du cuisinier du SEEJ qui quitte la collectivité dans le
cadre d'une mutation.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE la création d'un poste d'adjoint technique saisonnier à temps non complet pour les mois de
juillet et août 2017.
VOTE POUR UNANIMITE

13 - Création d'un poste d'adjoint technique (cuisinier) contractuel dans l'attente du recrutement
statutaire.

Afin de prévoir le remplacement du cuisinier du SEEJ dès la rentrée 2017, il est proposé de créer un
poste d'adjoint technique à temps non complet pour une période d'un an.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE la création d'un poste d'adjoint technique à compter du 1er septembre 2017 pour une durée
d'une année.
VOTE POUR UNANIMITE

14 - Modification du tableau des effectifs pour augmenter le temps de travail sur trois postes du
SEEJ. 

Suite au départ de trois agents en retraite, il est proposé de modifier le tableau des effectifs au 1er
septembre pour augmenter le temps de travail sur trois poste du SEEJ et supprimer un poste d'ATSEM
et un poste d'adjoint technique à temps non complet.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE la modification du tableau des effectifs comme suit :
1er septembre 2017 : 

Adjoint technique de 33/35 passe à temps complet 35/35e

Adjoint technique de 25/35 passe à 29.5/35e

Adjoint technique de 23/35 passe à 30.5/35e

Suppression de deux postes : 1 ATSEM 34/35 et 1 Adjoint technique 14/35e

VOTE POUR UNANIMITE

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

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur BERTIN donne lecture d'une intervention au sujet de la révision du PLU. Il fait part de ses
interrogations quant à la constructibilité sur Fouras et estime que l'urbanisation doit tenir compte du
contexte naturel et de l'identité propre de Fouras. Il partage l'avis de l'architecte des bâtiments de France
qui suggère de procéder au "pastillage" de certains bâtis à protéger hors de l'actuel périmètre. Il estime
utile qu'il y ait des échanges de proximité avec la population et les associations locales. Il demande des
temps de réflexion et de débats et pense que les services culturels de l'Etat sont une aide précieuse. 
Monsieur FAGOT indique que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est systématiquement



sollicité pour les permis de construire du périmètre concerné. Il ne voit pas l'intérêt d'une telle
démarche pour les quartiers « neufs ».
Monsieur BERTIN évoque l'intérêt d'un secteur sauvegardé pour les quartiers « historiques ».
Madame le Maire estime qu'il faut conserver l'idée d'une architecture évolutive et que les architectes
doivent pouvoir s'exprimer conformément aux souhaits de leurs clients. Elle ajoute que les avis des
architectes des bâtiments de France varient selon la personne en poste. Sur Fouras le périmètre
d'intervention de l'architecte des bâtiments de France est vaste et son contrôle est donc important.

Madame CHARTIER-LOMAN évoque la parution du livre « Fouras le vrai livre » qui a été réalisé par
les élèves de Madame TARDIEU de l'école Michenot. Cet ouvrage est en vente au prix de 12 €.

Madame le Maire informe les élus qu'une circulaire reçue fin juin en mairie impose la mise en oeuvre
de dispositifs de protection pour toutes les manifestations organisées sur le domaine public. Il s'agit
d'empêcher le franchissement de ces zones par des véhicules. Aussi, face à l'urgence, la commune a fait
installer des gabions remplis de galets sur le front de mer ouest. Cette solution est plus esthétique que
des blocs en bétons et permet de fermer la zone.

SÉANCE LEVÉE À 21 H 20

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

POUVOIR


