
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MERCREDI 2 MAI 2018 A 20 H 30

L'an deux mil dix huit, le deux 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,, Henri MORIN,
Dimitri  POURSINE,  Françoise  ROBY,  Hélène  CERISIER,  Raymonde  CHENU,  Marcelle  LYONNET,  Eric  SIMONIN,  Stéphane
BERTHET, Catherine TARDY,  Didier BERTIN, , Jacques LEDUC, Jean-François HARLET.
Absents :  Jean-François AVRIL (pouvoir à C ROGÉ), Jean-Louis PAILLARD, Lucette GRENOU (pouvoir à S. MARCILLY), Chantal
LEBLANC (pouvoir à D. COIRIER), C GOMMIER (pouvoir JF HARLET).
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.
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 Emmanuel ECALE, vice-président de la  Communauté d'Agglomération Rochefort  Océan est  invité  par
Madame le  Maire  pour présenter  aux élus le  plan de déploiement de la  fibre  optique sur l'intercommunalité.  La
commune de Fouras devrait être concernée par l'installation de la fibre optique en 2019 et 2020. Ces travaux sont
réalisés sur les fonds propres des opérateurs privés. La CARO n'engage aucun fonds publics sur cette opération par
contre elle ne maîtrise pas non plus l'ordre de déploiement sur le territoire. C'est l'opérateur Orange qui engage ces
travaux sur le réseau, ensuite les clients pourront choisir leur fournisseur d'accès à la fibre selon les offres disponibles.

Madame le Maire propose d'ajouter une question à l'ordre du jour afin d'arrêter les tarifs des bancs du marché aux
poissons. Les élus se prononcent favorablement à l'unanimité.

01 – Délégation de Service Public du Casino de Fouras : prolongation du contrat de concession.
Il est possible de modifier le contrat de concession de gestion du Casino de Fouras et notamment de le prolonger dans

la mesure où cette modification n'est pas considérée, au titre du décret 2016-86, comme « substantielle ». 
Le contrat de concession a été signé le 15 décembre 2000 pour une durée de 18 années avec une date d'échéance au 31

décembre 2018.
Aussi  considérant  la  nécessité  de  prolonger  le  contrat  de  concession  pour  disposer  d'un  délai  plus  adapté  à  la

procédure de renouvellement en cours et considérant la durée de l'actuelle DSP qui est de 18 années,  il  est
proposé au conseil municipal d'autoriser la prolongation du contrat de concession pour une durée de 6 mois et de
permettre le renouvellement de l'actuelle autorisation ministérielle d'exploitation de jeux jusqu'au 30 juin 2019.

Considérant la nécessité d’assurer la continuité de service, il est proposé de prolonger la durée actuelle du contrat
jusqu’au 30 juin 2019, fin de service.

Monsieur HARLET dit que le 1er juillet 2019 ; cela fait un an de plus.
Madame le Maire répond que non, cela ne fait que 6 mois de plus.
Monsieur HARLET demande si l'on pourrait prolonger un peu plus ?
Madame le Maire répond que ce pourrait être le cas si la procédure n'allait pas à son terme.
Monsieur BERTIN demande si le cahier des charges et disponible.
Madame le Maire répond qu'il a été travaillé en commission.
Monsieur LEDUC dit que la fin de la délégation de service public du casino est au 18 décembre 2018.
Madame le Maire répond que non, elle est au 31 décembre 2018.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
PROLONGE jusqu’au 30 juin 2019, fin de service, la durée du contrat de délégation de service public du Casino de

Fouras unissant la commune et le groupe Emeraude,
AUTORISE en conséquence, Madame le Maire à signer un avenant au contrat de concession,
EMET un avis favorable sur la demande de renouvellement d’autorisation de jeux jusqu'au 30 juin 2019.
VOTE : P : UNANIMITE

02 – CARO : Désignation de deux membres suppléants qui siègeront à la Commission Locale d'Évaluation des
Charges Transférées.

La  Commission  locale  d'évaluation  des  charges  transférées  (CLECT)  a  pour  principale  mission  de  procéder  à
l'évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre communes et intercommunalité. 

Afin d'assurer une meilleure représentation des communes lors des réunions de la CLECT, il est proposé d'ajouter des
membres suppléants. Pour la commune de Fouras, il s'agit de désigner deux représentants au sein du conseil
municipal.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DESIGNE comme membres suppléants de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées :

Suppléante de Sylvie MARCILLY : Annick MICHAUD
Suppléante de Raymonde CHENU : Christiane GOMMIER



VOTE : P : UNANIMITE

03  –  Renouvellement  de  la  convention  pluriannuelle  d'objectifs  entre  la  commune  et  la  crèche  « l'Ilot
z'enfants ».

La convention d'objectifs qui lie la commune et l'association « l'îlot z'enfants » est arrivée à son terme. 
Aussi, considérant que le projet porté par l'association participe aux objectifs généraux de la politique publique locale

dans le domaine de la petite enfance et que le montant de la subvention versée dépasse le seuil des 23 000 €, il est
proposé de reconduire dans les termes précédents la convention d'objectifs avec l'association « l'îlot z'enfants »
pour la période 2018 – 2020.

Monsieur HARLET demande si la commune ne doit pas augmenter sa participation.
Madame MICHAUD répond que non, les comptes de l'association sont sains et équilibrés.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE  le  renouvellement  de  la  convention  d'objectif  entre  la  commune  de  Fouras  et  l'association  « l'Ilot
z'enfants » pour la période 2018 – 2020.
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d'objectif et tout document utile à son application.
VOTE : P : UNANIMITE

04 – Convention d'entretien des colonnes enterrées et aériennes pour la collecte en apport volontaire.
La CARO assure la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. Une modification du schéma

de collecte a été réalisée depuis le 02/01/2017 : le verre est collecté en apport volontaire sur toutes les communes
de l’agglomération.

La CARO confie par voie de convention aux communes membres la gestion de certains équipements ou services
relevant de sa compétence. Ainsi afin de faciliter les modalités d’entretiens des abords végétalisés des colonnes
enterrées ou aériennes de collecte, il est proposé de passer une convention qui précise le rôle de chacun et les
modalités d’entretien des points de collecte.

Monsieur HARLET demande si cela change quelque chose pour la commune ?
Monsieur COIRIER répond que non, que l'on officialise ce qui se fait déjà.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d'entretien des colonnes enterrées et aériennes pour la collecte

en apport volontaire avec la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan.
VOTE : P : UNANIMITE

05  -  Remboursement  du  montant  de  la  réservation  des  Salons  du  Parc  au  Lycée  Merleau  Ponty  suite  à
l'annulation du « bal des terminales » organisé par la « Maison des Lycéens ».

L'association  organisatrice  du « bal  des terminales » se  voit  dans  l'obligation  d'annuler  cet  événement  du fait  du
manque d'inscriptions. 

Aussi, est-il proposé d'autoriser le reversement du coût de la location versé à la réservation des Salons du Parc soit une
somme de 499 €.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à procéder au remboursement de la somme de quatre cent quatre vingt dix neuf euros
(499 €) à l'Association Maison des Lycéens du lycée Merleau Ponty, suite à l'annulation du bal des terminales.
VOTE : P : UNANIMITE

06 - Tarifs des visites balnéaires 1900 organisées par le musée de Fouras.
Il est proposé de fixer les tarifs des visites balnéaires 1900.
Monsieur HARLET demande quels étaient les tarifs de l'année dernière.
Monsieur MORIN répond que les tarifs étaient ceux des visites guidées et que le montant était identique.
Monsieur BERTIN demande quels sont les bénéficiaires du tarif réduit.
Monsieur MORIN répond qu'il s'agit des jeunes de moins de 16 ans, des étudiants, des personnes handicapées, des

demandeurs d'emplois et des groupes d'adultes.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
FIXE les tarifs des visites balnéaires 1900 comme suit :
Visite costumée balnéaire 
Tarif plein (1 billet jaune) : 7 €
Tarif réduit (1 billet blanc) : 5 €
VOTE : P : UNANIMITE

07  –  Demande  de  subvention à  la  CARO pour  l’aménagement  de  l’aire  de  camping-cars  du  quartier du
Cadoret.

La commune projette l'aménagement de l'aire des camping-cars du quartier du Cadoret, aussi est-il proposé de déposer
un dossier de demande de subvention auprès des services de la CARO. Les  travaux consistent à installer une
borne horodateur de distribution d'énergie et à refaire la voirie environnante. Le coût de cette opération est estimé
à 23 915,78 € HT.

Monsieur HARLET demande quel est le gain des stationnements des camping-cars.



Monsieur LEDUC dit que les camping-cars peuvent aller où ils veulent.
Madame le Maire répond que la commune peut réglementer le stationnement notamment nocturne.
Monsieur BERTIN dit qu'il faudrait une zone d'accueil temporaire, et pense que le parking à côté des tennis pour

convenir.
Monsieur COIRIER répond que le parking à côté des tennis permet le stationnement des véhicules légers.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des services de la Communauté

d'Agglomération Rochefort Océan dans le cadre des travaux de mise en accessibilité du camping du Cadoret.
VOTE : P : UNANIMITE

08 - Recrutement de deux agents contractuels pour l'entretien des marchés.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Décide le recrutement de deux agents contractuels dans le cadre des adjoints techniques relevant de la catégorie C

pour  faire  face  à  un  besoin  lié  à  une vacance  d'emploi  dans  l'attente  du recrutement  de  fonctionnaires  (en
application des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984) pour une période de 6 mois.

Ces agents assureront l'entretien des marchés.
La rémunération des agents sera calculée par référence à l'indice brut 347 du grade de recrutement.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
VOTE : P : UNANIMITE

09 - Recrutement d'un agent contractuel suite au départ à la retraite d'un agent titulaire.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Décide le recrutement de d'un agent contractuel dans le cadre des adjoints techniques relevant de la catégorie C pour

faire face à un besoin lié à une vacance d'emploi dans l'attente du recrutement de fonctionnaires (en application
des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984) pour une période de 2 mois.

Cet agent assurera l'entretien de la voirie.

La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 347 du grade de recrutement.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
VOTE : P : UNANIMITE

10 - Modification du tableau des effectifs de la commune

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de modifier le tableau des effectifs de la commune pour tenir compte des  avancements de grades dont

peuvent bénéficier certains agents de catégorie C et nomination stagiaire d'un agent au service propreté (poste
vacant) :
- Adjoint technique principal de 2ème classe 35/35ème : 3 agents,
- Adjoint d'animation principal de 2ème classe 34/35ème : 1 agent,
- Adjoint du patrimoine de 2ème classe 35/35ème : 2 agents,
-Adjoint administratif principal de 2ème classe 35/35ème : 2 agents
-Adjoint administratif principal de 1ère classe 35/35ème : 1 agent.
-Adjoint technique 35/35ème : 1 agent.

AUTORISE Madame le Maire à créer les postes au tableau des effectifs de la commune et ce à compter du 1er juillet
2018.

VOTE : P : UNANIMITE

11 - Modification du tableau des effectifs des campings municipaux.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de modifier le tableau des effectifs des campings pour tenir compte de l'avancement de grade dont peut

bénéficier un agent de catégorie C :
1 adjoint administratif principal de 2ème classe 35/35ème.
AUTORISE Madame le Maire à créer les postes au tableau des effectifs de la commune et ce à compter du 1er juillet

2018.
VOTE : P : UNANIMITE

12 - Acquisition de l'immeuble cadastré AH52, « l'agence fourasine », 72T boulevard des deux ports.

Conformément à la décision prise en réunion plénière le mardi 24 avril 2018, il est proposé de faire l'acquisition de
l'immeuble sis 72T boulevard des deux ports, qui est actuellement occupé par l'Agence Fourasine. Le montant de
l'acquisition  a  été  négocié  à  125  000  €.  Il  est  donc  proposé  d'autoriser  Madame  le  Maire  à  signer  l'acte
d'acquisition devant notaire ainsi que tous documents utiles à cette transaction.

Monsieur BERTIN pense que la devanture « police municipale » devra être discrète. Il propose par exemple « annexe



de la mairie » de façon à ne pas être ostentatoire avec les notions de « police ».
Madame le Maire rappelle que le vote porte sur l'achat du bâtiment et que la destination fera l'objet d'une réflexion

avec le conseil municipal.
Monsieur BERTIN estime qu'il pourrait y avoir différents services, notamment des services à la population.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
DECIDE d’acquérir l'immeuble cadastré section AH52 pour une contenance de 72 m² sis 72T boulevard des Deux

Ports -  17 450 Fouras, appartenant à Monsieur Pierre MARCHAND, moyennant un montant global de CENT
VINGT CINQ MILLE EUROS (125 000 €) nets vendeur,

AUTORISE Madame le maire à signer l’acte à intervenir, qui sera passé en la forme authentique aux frais de la
commune de Fouras en l’étude de Me GIBEAU Gérard, notaire à Rochefort. L’ensemble des droits, frais et taxes
sont à la charge exclusive de la commune de Fouras, qui s’y engage expressément.

VOTE : P : UNANIMITE

13 - Tarifs marché aux poissons

Suite aux travaux de réhabilitation de la halle aux poissons, il est proposé de fixer un tarif unique pour l'occupation des
bancs. 

Monsieur HARLET demande s'il s'agit d'une augmentation ou d'un maintien.
Madame COLOMBÉ explique que depuis 30 ans il y a deux tarifs, un pour les bancs municipaux et un pour l'espace

occupé. Il apparut qu'il n'était plus pertinent de louer les bancs municipaux car ils sont vétustes. La commission
commerce a donc proposé de fixer un seul tarif.

Madame le Maire précise que les compteurs d'eau ont été individualisés et la baisse des factures d'eau compensera la
baisse de tarification.

Monsieur HARLET demande si les commerçants sont propriétaires de leurs bancs.
Madame COLOMBÉ répond que tout ce qui est matériel leur appartient.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
FIXE le tarif du marché aux poissons comme suit :
Redevance = 75 € le m²/ an.
VOTE : P : UNANIMITE

DELEGATIONS DU MAIRE

SÉANCE LEVÉE À 21 H 35

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

Pouvoir

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


