
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MERCREDI 24 JANVIER 2018 A 20 H 30

L'an deux mil dix huit, le vingt quatre janvier, le Conseil Municipal de la Commune de FOURAS, légalement convoqué, s'est réuni en
session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Mme Sylvie MARCILLY, Maire.
Présents :  Sylvie  MARCILLY,  Daniel  COIRIER,  Annick  MICHAUD,  Philippe  FAGOT,  Christelle  COLOMBÉ, Stéphane
BARTHELEMY, Catherine ROGÉ,  Christian DONADELLO,  Florence CHARTIER-LOMAN, Jean-Paul  BARBARIN,  Jean-François
AVRIL, Dimitri POURSINE, Françoise ROBY, Hélène CERISIER, Chantal LEBLANC, Raymonde CHENU, Marcelle LYONNET,  Eric
SIMONIN, Stéphane BERTHET, Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques LEDUC, Jean-François HARLET.
Absents :  Henri  MORIN  (pouvoir  Daniel  CORIER),  Lucette  GRENOU  (pouvoir  à  Sylvie  MARCILLY),  Jean-Louis  PAILLARD,
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. Christian DONADELLO ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

Monsieur  BERTIN  fait  remarquer,  au  sujet  de  la  maison  de  santé  abordé  lors  du  dernier  conseil
municipal, qu'il n'a pas l'intention de prendre sa retraite. 
Approbation à l'unanimité du procès verbal de la séance du 18 novembre 2017

Madame le Maire présente ses meilleurs voeux pour l'année 2018 à l'ensemble des élus et des personnes
présentes dans l'assemblée.  Elle propose ensuite de respecter une minute de silence en mémoire de
Monsieur Pierre VANTROU, maire de Fouras de 2001 à 2008, décédé le 7 décembre 2017.

1 – Débat sans vote sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD) dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Fouras (Rapporteur Monsieur FAGOT)
Madame  DURAND-LAVILLE  du  cabinet  URBAM,  en  charge  de  la  révision  du  PLU de  Fouras,
rappelle la procédure de révision en cours et le rôle du PADD au sein du futur document d'urbanisme.
La révision du plan local d’urbanisme a été prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du
18 décembre 2012.
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, un débat
sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) doit avoir
lieu au sein de l’assemblée délibérante de l’autorité compétente au plus tard deux mois avant l’examen
du projet de plan local d’urbanisme (PLU).
Avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), le législateur a voulu faire du
Plan  Local  d'Urbanisme  un  outil  au  bénéfice  d'une  politique  communale  d'aménagement  de
développement cohérente, clairement affirmée. C’est la notion de Projet de territoire qui est mise en
avant.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est la « clef de voûte » du PLU.
Le  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables  définit  les  orientations  générales
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels retenues pour l'ensemble
de  la  commune  (article  L.151-5  du  Code  de  l’Urbanisme).  Il  décrit  les  orientations  de  politique
générale,  adoptées  par  la  municipalité  et  les  outils  dont  elle  souhaite  se  doter  pour  guider  le
développement de la ville dans les années à venir.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Fouras-les-Bains est en partie basé sur les
conclusions d’un diagnostic territorial exposé dans le Rapport de Présentation, qui a fait un « état des
lieux » de la commune et a mis en avant ses atouts et ses faiblesses pour proposer un faisceau de pistes
d’intervention.  Il  tient  compte  des  échanges  tenus  lors  de  différentes  réunions  avec  les  élus,  les
personnes publiques associées et la population.
Conformément aux dispositions de l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme, le Projet d’Aménagement
et  de Développement Durables doit  fixer  des objectifs  chiffrés de modération de la  consommation
d’espace et de lutter contre l'étalement urbain.
Il est proposé au Conseil Municipal de débattre sur les orientations générales du PADD du PLU de la
commune à  partir  des  indications  contenues  dans  la  note  préparatoire  et  du  document  joints  à  la
convocation. 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est un document simple, accessible
à tous les citoyens qui permet un débat clair notamment en conseil municipal.
Ces grands principes sont traduits dans les pièces réglementaires du dossier de PLU qui ont une valeur
juridique (orientations d’aménagement et règlement).

La notion de développement durable se définit comme un développement fondé sur la solidarité



avec les générations futures que l’on peut résumer par la formulation : « satisfaire à ses propres besoins
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
Le champ d’application du développement durable est large. Il s’applique à tous les domaines : cadre
de  vie,  environnement,  économie,  déplacements,  équipements,  et  nécessite  une vision cohérente et
transversale. Il suppose de réfléchir à court et long termes.
Les principes énoncés au PADD dressent le cadre de référence dans lequel les actions, tant publiques
que privées, devront se développer, assurant ainsi une cohérence d’ensemble et une lisibilité globale des
futurs projets.
Ainsi, le PADD donne le cadre dans lequel le PLU pourra ensuite évoluer par modification ou révision.
C’est  ainsi  que les  modifications  devront  être  faites  en respectant  les orientations  du PADD, c’est
pourquoi il importe que le PADD reste au niveau d’orientations stratégiques.
La finalité du débat     :  
Le débat porte sur les orientations générales du PADD et non sur le projet définitif. Il s’agit ni d’une
présentation, ni d’une discussion sur les règles d’urbanisme, qui n’ont d’ailleurs pas à être définies
préalablement  à  ce  débat.  Le  présent  document,  qui  constitue  une communication au  conseil,  doit
permettre à ses membres :
• de débattre des orientations générales du projet, sans entrer dans des détails techniques du règlement
et du zonage,
• de pouvoir émettre leurs observations avant que ne leur soit présenté le projet définitif, prêt à être
arrêté.
Ce débat doit  permettre de dégager  les  grandes  orientations constitutives du PLU et  vérifier  si  les
objectifs  poursuivis  par  la  commune  sont  cohérents  avec  ceux  des  documents  supra-communaux
(SCOT, PLH, etc...). Cette obligation prévue par les textes renforce l’expression de la démocratie locale
dans le cadre de l’élaboration d’un projet qui engage la commune dans les actions qu’elle mènera dans
les années futures, en matière d’urbanisme et d’aménagement.
L’organisation du débat
Le débat ne donne lieu à aucune délibération du conseil municipal ni à un vote.
La commune de Fouras-les-Bains connaît aujourd’hui une mutation qui est à la base des nombreux enjeux qui
pèsent sur son devenir. Le passage de son statut de station balnéaire à celui de ville balnéaire moyenne pèse sur
une multiplicité de paramètres interagissant entre eux :
- La capacité à accueillir de nouveaux habitants recherchant le cadre balnéaire dans le contexte environnemental
très sensible du littoral.
- L’équilibre nécessaire à trouver entre résidences principales et secondaires afin de préserver le dynamisme de la
vie locale à l’année.
- La question des déplacements liés à une configuration géographique particulière.
- La superposition des usages des résidents à l’année et de la population touristique.
- Le fonctionnement de la ville par rapport à la localisation de ses équipements.
- Sa faculté à préserver son identité et son cadre de vie.
- Ses possibilités à maintenir et développer son économie locale.
- Le soutien et le développement des activités conchylicoles.
Il  en résulte un contexte de vie aux composantes sociales,  économiques, environnementales et urbanistiques
complexes.
Ainsi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune doit pouvoir s’organiser autour
de quatre thèmes fédérateurs :
- 1- L’environnement :
Protéger les ressources naturelles et valoriser le patrimoine bâti et paysager du territoire.

- 2- La politique urbaine :
Maîtriser le développement urbain de la commune en privilégiant la construction des espaces encore libres dans

le tissu bâti :

- Promouvoir une offre en logements tendant vers la mixité sociale,

- Développer la part de résidences principales permettant le dynamisme de la vie locale à l’année.

- 3- La mobilité et les infrastructures :
Renforcer le « maillage » de la voirie pour faciliter les relations inter-quartiers.

Favoriser les transports collectifs.

Encourager les liaisons douces (pistes cyclables et voies piétonnes) entre les quartiers permettant des relations

entre habitat, équipements et sites d’attraction touristique et économique.

- 4- Le développement économique :
Favoriser le maintien des activités artisanales, conchylicoles et celles liées au tourisme.

Préserver les commerces et services de proximité en centre-ville.



Maintenir l’activité économique de la zone de Soumard

Monsieur HARLET demande :
« Jusqu'à quel chiffre augmenter notre population et dans quel but ? »
Densifier n'est ce pas contraire avec le risque de submersion ?
Quelle liaison et partage avec la commune de St Laurent de la Prée ?
Quels liens avec la ligne TER ?
Comment peut-on faire pour avoir des habitants permanents ?
Il est question d'espaces structurants dans les secteurs urbanisés, comment ?
Madame le Maire répond que l'interaction avec la commune de St Laurent de la Prée est contrainte par
la loi littoral qui fige la limite urbanisée de notre  commune. Le Grenelle 2 et la réglementation du
« grand site » imposent la non consommation des espaces naturels.
En  ce  qui  concerne  les  zones  inondables,  le  Plan  de  Prévention  des  Risques  Naturels  sera  mis  à
l'enquête publique prochainement. Il définit les zones constructibles à une hauteur de Xynthia + 30 cm,
dans lesquelles les hauteurs planchers devront respecter la cote Xynthia + 60 soit une anticipation de
100 ans. Le PLU doit répondre aux prescriptions du PPRN et interdit les nouvelles constructions dans
les zones où le risque est fort.
En ce qui concerne la population, Madame le Maire estime qu'il est difficile d'estimer l'évolution du
nombre d'habitants. Les zones urbanisées de la commune sont limitées dans un périmètre restreint et on
ne peut pas construire très haut. Il y a en effet des règles de cône de vision à respecter vis à vis de
l'estuaire de la Charente. Actuellement, la commune est classée en zone B1 de la loi Pinel, mais on ne
connait pas le devenir de ce classement. Aussi, ce levier pour le logement locatif pourrait ne plus exister
à  l'avenir.  Par  ailleurs,  comment  peut-on interdire  l'acquisition de  propriétés  en  vue d'en faire  des
résidences secondaires ?
Madame le Maire répond qu'il est utile de prévoir des espaces verts structurants, c'est le cas de l'espace
nommé « îlot Allard Courbet ».
Monsieur HARLET répond qu'il existe déjà.
Madame le  Maire  répond qu'il  faut  le  confirmer.  Il  y  a  d'autres  espaces  comme celui  derrière  La
Tourette, un bâti ancien dont l'environnement mérite d'être préservé. Mais ces décisions doivent être
justifiées. Il est également important de prévoir des espaces verts au sein des nouveaux projets.
Madame le Maire ajoute que plus on imperméabilise les sols, plus on fragilise le milieu marin. Aussi, il
y a une contradiction entre densification et environnement. L'équation est difficile à résoudre car Fouras
doit évoluer selon une volonté politique mais dans un cadre réglementaire contraint. 
Monsieur LEDUC demande si l'on ne pourrait pas regarder les territoires de Fouras et St Laurent de la
Prée comme une unité.
Madame le Maire répond que St Laurent de la Prée est une commune entourée de marais et qui est
soumise aux inondations. Il y a une rupture d'urbanisation qui rend la jonction difficile. 
En ce qui concerne la liaison TER, Madame le Maire répond que la CARO et le département travaillent
sur un projet de liaison douce entre Fouras et St Laurent. Ce projet sera inscrit dans le SCOT du pays
rochefortais. 
Monsieur HARLET dit pratiquer cette liaison et estime qu'elle est importante.
Monsieur LEDUC demande des explications sur le déplacement du futur cimetière.
Madame le Maire répond que le PADD n'est pas le document de zonage
Monsieur FAGOT précise que les services de l'État ont refusé l'implantation sur le premier site.
Monsieur LEDUC estime qu'il serait plus logique de prévoir un parking entre les deux accès de Fouras
sur le secteur des Valines.
Monsieur FAGOT répond que le site prévu offre un lien direct à la piste cyclable et permet un accès
sécurisé depuis la route départementale.
Madame le Maire dit que la zone d'activité de Soumard ne sera plus agrandie,  elle ne pourra plus
s'étendre, ni le hameau de Soumard.
Monsieur LEDUC demande comment la commune va pouvoir faire des réserves foncières.
Monsieur FAGOT répond que l'établissement public foncier a été saisi et qu'une convention sera signée
pour engager des acquisitions avec portage financier par l'EPF.
Monsieur  BERTIN  estime  qu'il  y  a  un  problème  avec  le  logement  social  et  notamment  avec  la
répartition résidences principales et secondaires. Le problème pour les jeunes ménages est d'acquérir
des  résidences  principales.  Il  ajoute  que  la  commune vient  d'être  carencée  au  titre  des  logements
sociaux et que le préfet pourra préempter. Il demande comment les choses vont se passer au niveau des



résidences principales et si le préfet peut faire des préemptions.
Madame le Maire répond que ce n'est pas le sujet et que le thème d'échanges est le PADD.
Monsieur BERTIN estime que c'est une question importante.
Madame le Maire répond que la discussion porte sur le PADD.
Monsieur BERTIN fait remarquer qu'il n'y a pas de liaison douce entre chevalier et Fouras.
Monsieur FAGOT répond que la voirie entre chevalier et le centre ville n'a pas été modifiée.
Monsieur LEDUC dit que la commune devrait imaginer les modalités pour mettre en œuvre une liaison.
Madame le Maire répond que le cheminement par les impasses notamment l'impasse Ste Madeleine
puis  ensuite  sur  les  trottoirs  permet  une  liaison  douce  entre  le  quartier  de  Chevalier  et  l'école
maternelle.
Monsieur LEDUC fait remarquer que le passage piéton devant l'école maternelle arrive sur une pelouse
et que la commune pourrait y mettre du bitume.
Monsieur COIRIER indique que dans le quartier de Chevalier, ce sont 1800 mètres de voirie qui ont été
aménagées, le quartier est en zone 30 et certaines rues sont limitées à 20 km/h et que les trottoirs sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Aussi, il estime que la liaison entre le quartier et l'école
maternelle est facile.
Monsieur BARTHELEMY répond que lorsque l'on traverse le passage piéton on arrive sur un trottoir et
qu'il y a un accès bitumé 10 mètres à gauche. Aussi il estime qu'il n'y a aucun intérêt à aller tout droit.

Le conseil municipal a débattu des orientations générales du PADD et prend acte de cette présentation.
La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexée le projet de
PADD.

2 – Convention de partenariat 2018 avec l'association des amis du musée de Fouras (Rapporteur
Monsieur BARTHELEMY).
Comme chaque  année  il  est  proposé  de  définir  les  modalités  du  partenariat  entre  la  commune  et
l'association « Les Amis du Musée de Fouras » pour la gestion du fonds muséal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention 2018 de partenariat avec l'association Les amis du
musée de Fouras.
VOTE : UNANIMITE

3  –  Reconduction  de  la  convention  annuelle  pour  les  missions  de  conseil  du  CAUE  17
(Rapporteur Monsieur FAGOT)
La  commune  bénéficie  d'une  mission  renforcée  de  conseils  aux  particuliers  et  aux  professionnels
confiée au CAUE. 
Cette mission permet de promouvoir la qualité architecturale,  urbaine et  paysagère sur  le territoire
communal, avec les conseils aux particuliers lors de la permanence mensuelle en mairie. 
Aussi est-il proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à signer la convention avec le
CAUE au titre de l'année 2018. Le coût pour la collectivité est de 1360,80 €.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention 2018 avec le CAUE pour une mission renforcée
de conseil en urbanisme.
VOTE : UNANIMITE

4  –  Approbation  du  marché  à  bons  de  commande  2018  de  travaux  divers  sur  la  voirie
(Rapporteur Monsieur COIRIER).
L'accord-cadre mono-attributaire à bons de commande de travaux divers sur les VRD (voiries réseaux
divers)  n°  MA17-13  est  conclu  avec  la  SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE OUVRIÈRE DE TRAVAUX
PUBLICS DE L'ATLANTIQUE (SCOTPA). Le montant minimum annuel de commande est de 30 000
€ HT et le montant maximum annuel de commande est de 120 000 € HT. La durée de cet accord-cadre
est d'un an à compter de sa date de notification. Il pourra être reconduit deux fois pour la même durée.
Il est donc proposé d'autoriser Madame le Maire à notifier ledit marché à l'entreprise retenue.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Approuve l'accord-cadre désigné ci-dessus et  autorise Madame le Maire à le signer,  ainsi  que tout
document y afférent.



VOTE : UNANIMITE

5 - Demande de DETR (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux) pour le projet de mise en
accessibilité de la mairie (Rapporteur Monsieur DONADELLO)

Il est prévu d'inscrire au budget 2018 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 dont le montant s'élève à  124 386,00 € HT.
Monsieur HARLET dit que la loi handicap a donné 10 ans pour se mettre aux normes.
Madame le Maire répond que les communes ont obtenu des dérogations et rappelle que l'État est loin de
montrer l'exemple.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de solliciter l'aide de l'Etat au titre de la DETR à hauteur de 49 754 € et autorise Madame le
Maire à effectuer toutes démarches à cet effet,
VOTE : UNANIMITE

6 – Actualisation des demandes de subvention pour la construction de la salle de tennis de table
(Rapporteur Monsieur COIRIER).

Afin d’offrir aux nombreux pratiquants du club de tennis de table de Fouras une salle leur permettant de
pratiquer leur sport dans les meilleures conditions en leur offrant la possibilité d'organiser des
compétitions au niveau national, il est proposé de construire une salle d'une superficie approximative de
840 m².
Ce projet de construction de 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 2018. 
Aussi afin de permettre la réalisation de cette construction pour une enveloppe financière estimée de
611 494 € HT, il  est proposé d'autoriser Madame le Maire à déposer des dossiers de demandes de
subventions, auprès des services du département et de l'Etat.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subventions auprès des services du
Département et de l'Etat pour l'opération de construction d'une salle de tennis de table.
VOTE : UNANIMITE

7 - Demande de subvention au conseil départemental de Charente-Maritime dans le cadre des
sites  en  scène  pour  l'édition  2018  du  festival  Symphonie  d'Eté  (Rapporteur  Monsieur
BARTHELEMY).

Dans le cadre de l'organisation de la troisième édition du festival « Symphonie d'Eté », qui se déroulera
les 8, 9 et 10 août 2018, il est proposé de solliciter le conseil départemental.
Le  festival  « Symphonie  d'été »  est  organisé  en  collaboration  avec  Production  114,  la  société  qui
organise entre autre, Le Violon sur le sable.
Monsieur HARLET demande quel est le coût pour la commune de ce festival.
Madame  le  Maire  répond  que  le  montant  est  72  000  €  mais  que  la  commune  recherche  des
financements.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention pour l'organisation du
festival « Symphonie d'été » auprès des services du conseil départemental.
VOTE : UNANIMITE

8 - Demande de subvention DDTM pour les opérations de ramassage de déchets au droit de la
décharge du Magnou (Rapporteur Madame CHARTIER-LOMAN).

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer estime qu'il est possible pour la commune de
Fouras d'obtenir une subvention de l'Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France
(AFITF), après arbitrage du ministère de l'écologie, dans le cadre de la lutte contre l'éparpillement des
déchets issus de l'érosion au niveau de l'ancienne décharge du Magnou. 



Cette subvention pourrait être de 5 000 € sur trois années. Aussi, est-il proposé d'autoriser Madame le
Maire à déposer un dossier de demande de subvention à ce sujet.
Considérant la nécessité d'intervenir régulièrement au droit de l'ancienne décharge dite du Magnou à la
Sauzaie,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre des fonds de
l'Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF) à hauteur de 5 000 € sur
trois  ans  pour  lutter  contre  l'éparpillement  des  déchets  issus  de  l'érosion  au  niveau  de  l'ancienne
décharge du Magnou.
VOTE : UNANIMITE

9 – Remboursement de frais médicaux à une administrée avant prise en charge par l'assurance de
la collectivité (Rapporteur Madame le Maire)

Il est proposé, afin de solder un dossier de sinistre, de rembourser des frais médicaux à une administrée
qui a été victime d'une chute sur un site communal en travaux. Suite à cet accident, dans lequel la
responsabilité de la collectivité est engagée, la personne concernée a dû avancer des frais pour des soins
dentaires. L'instruction du dossier étant en cours, la commune demandera le remboursement direct par
sa compagnie d'assurance.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE  Madame  le  Maire  à  procéder  au  remboursement  des  frais  avancés  par  XXXXXX
XXXXXX, dont le montant s'élève à 578,45 €.
VOTE : UNANIMITE

10 - Recrutement d'agents contractuels de remplacement, délibération de principe (Rapporteur
Monsieur COIRIER).

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Autorise Madame le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-1
de la loi  du 26 janvier  1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels
momentanément indisponibles pour raisons médicales ou autres dans le souci d'une bonne marche du
service délivré à la population.
Elle  sera chargé  de la  détermination des niveaux de recrutement  et  de rémunération des  candidats
retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 
VOTE : UNANIMITE

11 - Création d'un poste de chargé de communication, agent contractuel de catégorie C à temps
complet (Rapporteur Madame le Maire)

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d'adjoint d'animation relevant de la
catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité (en application des
dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984) pour une période de 6 mois.
Cet agent assurera des fonctions de chargé de communication à temps complet. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 du grade de recrutement.
VOTE : UNANIMITE

12 - Création d'un poste d'agent portuaire contractuel pour une durée de deux mois (30/35ème)
(Rapporteur Madame MICHAUD).

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le recrutement d’un agent contractuel  dans  le grade d'adjoint  technique  relevant  de la
catégorie C pour faire face à un besoin lié à une vacance d'un d'emploi dans l'attente du recrutement
d'un fonctionnaire (en application des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984) pour une
période de 1 mois.
Cet agent assurera des fonctions de gestion des ports à temps non complet sur la base de 30/35e. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 du grade de recrutement.
VOTE : UNANIMITE



13 - Création d'un poste d'agent technique à  temps non complet 30/35ème pour la gestion des
ports (Rapporteur Madame MICHAUD)

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE la modification du tableau des effectifs comme suit :
1er avril 2018 : 
Adjoint technique 35/35
VOTE POUR UNANIMITE

14  -  Modification  du  temps  de  travail  sur  un  poste  d'adjoint  administratif  du  SEEJ,  de
31,5/35ème à temps complet (Rapporteur Madame MICHAUD).

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE la modification du tableau des effectifs comme suit :
1er mars 2018 : 
Adjoint administratif principal de 2ème classe de 31,5/35 passe à temps complet 35/35e
VOTE POUR UNANIMITE

15  -  Création  de  deux  postes  d'agents  saisonniers  pour la  gestion  du  parking  de  la  Fumée
(Rapporteur Monsieur COIRIER).

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Autorise le recrutement de deux agents contractuels dans le grade d'adjoint administratif relevant de la
catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité (en application des
dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984) pour une période de 10 mois.
Ces agents assureront des fonctions d'opérateur au parking de la fumée à temps complet.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 351 du grade de recrutement.
VOTE : UNANIMITE

16  -  Création  d'un  poste  d'agent  contractuel  pour  le  gardiennage  du  camping  du  Cadoret
(Rapporteur Monsieur COIRIER).

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Autorise le recrutement d’un poste contractuel dans le grade d'adjoint technique relevant de la catégorie
C pour  faire  face  à  un besoin  lié  à  une  vacance  d'un  d'emploi  dans  l'attente  du  recrutement  d'un
fonctionnaire (en application des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984) pour une
période de 12 mois.
Cet agent assurera des fonctions de gardien de camping à temps complet. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 du grade de recrutement.
VOTE : UNANIMITE

17 - Recrutement de quatre stagiaires au Service Ecoles Enfance Jeunesse du 12 au 23 février
2018 (Rapporteur Madame MICHAUD).

Le directeur du SEEJ demande le recrutement de stagiaires JAVOS afin d'assurer l'encadrement des
enfants du centre de loisirs durant les différentes périodes de vacances de l'année 2018. 
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE Madame le Maire à procéder au recrutement de jeunes animateurs volontaires stagiaires
(JAVOS) pour le Service Ecoles Enfance Jeunesse durant les vacances scolaires de l'année 2018.
DIT que les besoins sont les suivants :
Vacances de février : 4 stagiaires
Vacances de Pâques : 4 stagiaires
Vacances d'été : Juillet : 8 stagiaires

Août : 5 stagiaires
Vacances de la Toussaint : 4 stagiaires
Vacances de Noël : 3 stagiaires
VOTE : UNANIMITE

18 - Installation d'un parcours d'orientation permanent avec la CARO dans le bois du casino



(Rapporteur Monsieur BARTHELEMY).

La  CARO a  lancé  un  appel  à  candidatures  aux  communes  de  l'agglomération  afin  d'installer  des
parcours d'orientation permanents sur des sites naturels. La commune de Fouras pourrait bénéficier de
ces équipements, bornes de course d'orientation, et les installer dans le bois du casino.
Monsieur BERTIN demande s'il  ne peut pas y avoir des difficultés par rapport aux espaces du site
classé.
Monsieur BARTHELEMY répond que non, ce type d'équipement est déjà installé dans de nombreux
sites naturels.
Monsieur LEDUC demande ce qu'il en est du parcours sportif.
Monsieur BARTHELEMY répond que la CARO a un projet pour le rénover, on attend une petite étude
à ce sujet.
Madame ROBY demande quel est le rôle de la CARO dans ce dossier et si elle aura des droits sur cet
équipement.
Monsieur BARTHELEMY répond que la CARO coordonne les différents parcours sur les communes
de l'agglomération mais qu'elle n'aura aucun droit particulier sur l'équipement.
Madame ROBY demande quel est le rôle de la commune.
Monsieur BARTHELEMY répond que la commune coordonne l'installation du parcours qui est réalisé
par une association subventionnée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE  Madame  le  Maire  à  déposer  un  dossier  de  candidature  auprès  de  la  Communauté
d'Agglomération Rochefort Océan dans le cadre du projet d'installation, dans le bois du casino, d'un
parcours d'orientation permanent.
VOTE UNANIMITE

19 - Tarifs 2018 du « Secteur Ados » du Service Ecoles Enfance Jeunesse (SEEJ) (Rapporteur
Madame MICHAUD).

Il  est  proposé  d'instaurer  une  tarification  pour  le  secteur  « ados »  du  SEEJ.  Les  tarifs  seraient
progressifs en fonction du quotient familial des familles concernées mais resteraient accessibles au plus
grand nombre afin de ne pas nuire à la fréquentation du service.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE les tarifs suivants pour l'accueil des jeunes au SEEJ « Secteur Ados »

VOTE UNANIMITE

DELEGATIONS DU MAIRE



Monsieur HARLET fait remarquer qu'il connaît le VIH mais pas VHV. Aussi il pense qu'il y a une
erreur dans la rédaction de la décision n° DEC2017053.

Il  lui  est  répondu  que  cette  décision  du  maire  concerne  BRETEUIL ASSURANCE qui  a  changé
d'organisme de réassurance et que ce dernier se nomme VHV, c'est un groupe allemand.
Monsieur BERTIN fait remarquer que 10 500 € pour un logiciel de verbalisation c'est cher.
Madame le Maire répond que c'est incontournable si l'on veut pouvoir recouvrer les sommes liées aux
infractions de stationnement.

SÉANCE LEVÉE À 21 H 40

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

POUVOIR

MORIN Henri

POURSINE Dimitri ROBY Françoise GRENOU Lucette

POUVOIR

CERISSIER Hélène

PAILLARD Jean-Louis LEBLANC Chantal

POUVOIR

CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

POUVOIR

SIMONIN Eric BERTHET Stéphane TARDY Catherine GOMMIER Christiane

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET


