
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DUJEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 A 20 H 30

L'an deux mil  dix huit, le vingt septembre, 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  COLOMBE,
Stéphane BARTHELEMY,  Catherine ROGÉ, Christian DONADELLO, Florence CHARTIER-LOMAN, Jean-Paul
BARBARIN, Jean-François AVRIL, Henri MORIN, Dimitri POURSINE, Françoise ROBY, Hélène CERISIER, Jean-
Louis  PAILLARD,  Chantal  LEBLANC,  Raymonde  CHENU,  Marcelle  LYONNET,  Eric  SIMONIN,  Stéphane
BERTHET, Catherine TARDY, Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques LEDUC, Jean-François HARLET.
Absents   : Lucette GRENOU (pouvoir à D. COIRIER).

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.

Approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 16 juillet 2018.
Monsieur Jacques LEDUC précise que lors du vote de la motion au sujet des compteurs communiquant d'ENEDIS,
Linky, il s'est abstenu mais n'a pas voté contre. Il disposait lors de ce vote du pouvoir de Monsieur Didier BERTIN qui
par conséquent s'est également abstenu.

Madame le Maire informe les personnes présentes du décès de Monsieur Michel LARDY survenu le 26 août 2018.
Monsieur LARDY, né le 10 avril 1923 à Limoges a été conseiller municipal de Fouras de 1989 à 1995. Après une
carrière de directeur commercial, il fut président de l'Association des Paralysés de France dont il était administrateur.
Madame le Maire demande aux personnes présentes de respecter une minute de silence en mémoire de Monsieur
LARDY.

01  –  Demande  d'études  d'enfouissement  de  réseaux  aériens  au  Syndicat  d'électrification
(SDEER). (Rapporteur Daniel Coirier)

Il est proposé de saisir le SDEER afin de programmer les études d'enfouissement des réseaux aériens
des  rues  suivantes :  rue  du  Champ Lumain,  rue  du  Régulus,  rue  du  Commandant  Lucas,  rue
Vercingétorix, rue Littré, rue Michelet, rue Saint Simon d'Enet et Place du Dr Dorie.

Monsieur BERTIN demande s'il y a des subventions pour cette opération.
Monsieur COIRIER répond qu'en dehors de la prise en charge par le SDEER, il n'y a pas de subvention.
Madame le Maire ajoute qu'il y a cependant des subventions du département pour la création d'espaces

piétons.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE Madame le Maire à saisir le SDEER pour une demande d'étude d'effacement des réseaux

aériens des rues suivantes : 
rue du Champ Lumain, rue du Régulus, rue du Commandant Lucas, rue Vercingétorix, rue Littré,
rue Michelet, rue Saint Simon d'Enet et Place du Dr Dorie.

VOTE : P : UNANIMITE

02  –  Composition  du  jury  de  concours  pour  la  requalification  de  la  pointe  de  la  Fumée.
(Rapporteur Sylvie Marcilly)

Dans le cadre de la procédure de concours pour la requalification de la pointe de la Fumée, il convient
d'arrêter la composition du jury de concours. 
Conformément aux dispositions combinées des articles 89 du décret du 25 mars 2016 et des articles
L1414-2 et  L1411-5 du CGCT, le  jury sera composé des personnes suivantes:  Madame Le Maire,
présidente  du  jury,  5  membres  de  la  Commission  d'Appel  d'Offres.  Des  personnalités  qualifiées
désignées, par arrêté, par la Présidente du jury, à raison d'au moins 1/3 des membres du jury ayant la
même qualification ou une qualification équivalente à celle exigée des candidats. 
Monsieur BERTIN fait savoir qu'il est candidat pour participer au jury.
Madame  le  Maire  lui  répond  que  les  textes  ne  le  permettent  pas  car  ce  sont  les  membres  de  la
commission d'appel d'offres qui siègent. Elle organisera des réunions avec l'ensemble des élus afin de
faire le point précis sur le concours. Madame le Maire indique que 25 candidatures sont à analyser pour
la première phase de choix des candidatures.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Il est proposé de composer le jury de concours pour la requalification de la pointe de la Fumée comme



suit :
Présidente : Sylvie Marcilly, Maire de Fouras,
Membres  de  la  CAO :  Daniel  COIRIER,  Jean-Paul  BARBARIN,  Jean-Louis  PAILLARD,  Eric
SIMONIN, Jacques LEDUC.
3 maîtres d’œuvre, désignés par la Présidente du jury de concours.
Le  Président  du jury pourra en outre  désigner,  toute  personnalité  dont  la  participation présente un
intérêt particulier au regard de l'objet du concours.
VOTE : P : UNANIMITE

03 – Notification des marchés des entreprises pour la construction de la salle de tennis de table
(Rapporteur Daniel Coirier).

Considérant les offres économiquement les plus avantageuses,
Considérant l'avis consultatif favorable de la commission Marché à Procédure Adaptée sur l'analyse des

offres réalisée par RMB ARCHITECTES, maître d'oeuvre de l'opération,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget,
Monsieur BERTIN dit qu'il faut préciser que l'on parle en hors taxes car la commune récupère la TVA.
Madame le Maire répond qu'effectivement la commune récupère la TVA dans le cadre du fonds de

compensation de la TVA mais avec un décalage de deux années.
Monsieur BARTHELEMY ajoute qu'il y a une aide du département de 25 %.
Monsieur BERTIN demande où en est la mutualisation de la salle ?
Monsieur BARTHELEMY répond que l'actuelle salle est régulièrement occupée par des expositions,

des foires et autres manifestations. Cela pose des problèmes pour l'organisation des compétitions.
Nous sommes amenés à refuser des compétitions de tennis de table. Cette situation évoluera avec
la nouvelle salle. Par ailleurs, le judo et le ju-jitsu pourront être accueillis dans la salle actuelle. Si
l'activité devait diminuer, la nouvelle salle pourrait être mutualisée.

Monsieur BERTIN demande s'il y aura des marquages au sol dans la nouvelle salle.
Monsieur BARTHELEMY répond qu'il n'y aura pas de marquage pour d'autres sports, elle est adaptée

au tennis de table et permettra de mettre plus ou moins de tables selon le programme (entraînement
ou niveau de la compétition).

Madame  le  Maire  précise  que  les  vestiaires  seront  mutualisés  avec  la  salle  Rondeaux.  Il  y  aura
cependant un club house dans la nouvelle salle.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE les marchés suivants et autorise Madame le Maire à les signer, ainsi que tout avenant, acte

ou document y afférents :
Suite à la consultation organisée pour la réalisation de la salle de tennis de table, il  est proposé de

retenir les candidatures suivantes :

LOT TITULAIRE ADRESSE MONTANT
HT

MONTANT
TTC

1 – VRD – 
Espaces 
verts

SCOTPA
ZE Les Savis – BP 10554
16160 GOND 

PONTOUVRE
46 479,90 € 55 775,88 €

2 – Gros 
oeuvre

TRICHET
35 rue de Bordeaux
17230 MARANS

115 000 € 138 000,00 €

3 – Charpente 
métalliqu
e

CANCE
ZAC de Belle Aire Nord
 4 rue Nobel
 17440 AYTRÉ

89 430,79 € 107 316,95 €

4 – 
Couvertur
e- 
Bardage

CANCE
ZAC de Belle Aire Nord
 4 rue Nobel
 17440 AYTRÉ

162 550,30 € 195 060,36 €

5 – 
Menuiseri
es 

LAFARGUE 40 rue du Moulin
17139 DOMPIERRE SUR 

MER 

21 168 € 25 401,60 €



extérieure
s

7 - Electricité ECCS
64 rue d'Yves
17440 AYTRE

59 096,82 € 70 916,18 €

6 – Cloisons –
Plafonds 
– 
Isolation -
Menuiseri
es

DB
Chez Favier
17240 SAINT GERMAIN 

DU SEUDRE
17 351 € 20 821,20 €

8 – Plomberie 
– 
Chauffag
e - 
Ventilatio
n

ECCS
64 rue d'Yves
17440 AYTRE

45 725,04 € 54 870,05 €

9 – Carrelages
- Faïences

RENOU 
GUIMARD

26 rue des Fougères
17100 SAINTES

8 213,38 € 9 856,06 €

10 – Peintures
G3 BATIMENT

1 rue Robert Geffré
ZA Les Rivauds Sud
17 000 LA ROCHELLE

8 223,96 € 9 868,75 €

11 – Sol 
sportif

SPORTINGSOL
S

Rue du Stade – BP 6
85 250 SAINT FULGENT

28 615 € 34 338,00 €

TOTAL 601 854,19 € 722 225,03 €

La durée globale du marché est fixée à 9 mois.
VOTE : P : UNANIMITE

04  –  Révision  des  profils  de  vulnérabilité  des  plages  de  la  Vierge,  l'Espérance  et  la  Coue
(Rapporteur Sylvie Marcilly).

L'article D1332-22 du code de la santé publique prévoit : « il est procédé à une révision prévoyant un
réexamen de tous les éléments du profil au moins tous les 4 ans pour les eaux de baignade classées
comme étant de qualité bonne ». La commune a demandé un délai supplémentaire avant de lancer
la procédure de révision afin d'obtenir le financement de l'agence de l'eau. La lettre de notification
de  la  subvention  est  arrivée  en  mairie  le  30  juillet  2018,  aussi  est-il  proposé  d'engager  une
procédure de révision des profils de baignade pour les plages de la Vierge, l'Espérance et la Coue.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Santé Publique notamment l'article D.1332-22,
Considérant la proposition financière et technique de l'UNIMA,
Madame le Maire indique que l'agence de l'eau subventionne cette opération à hauteur de 50 % soit

5200 €.  Les  profils  de  baignade  permettent  la  mise  en  oeuvre  d'un  autocontrôle  des  eaux  de
baignade par la commune. Les services de l'Etat organisent également leurs propres contrôles. La
fermeture  des  plages  peut  être  décidée  suite  à  des  événements  pluvieux  qui  succèdent  à  des
périodes de sécheresse.

Monsieur BERTIN dit que les plages sont également sensibles à la qualité de l'assainissement.
Madame le  Maire  répond que  la  RESE (régie  des  eaux)  contrôle  régulièrement  la  conformité  des

installations avec notamment des tests à la fumée.
Monsieur BERTIN ajoute qu'à Rochefort, ville dans laquelle il a été élu, le service urbanisme attestait

du bon raccordement des points d'eau des habitations à chaque vente.
Madame le Maire répond que Rochefort comme La Rochelle fonctionnent avec une régie des eaux

communale. A Fouras est la RESE qui est compétente.
Monsieur BERTIN demande pourquoi ne pas faire ces contrôles.
Madame le Maire répond que les contrôles sont faits par la RESE.



Monsieur HARLET demande si les données des études pourront être consultées ?
Madame le Maire répond que ce dossier sera consultable en mairie une fois réalisé.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE la procédure de révision des profils  de baignade des plages de la  Vierge,  la  Coue et

l'Espérance. 
AUTORISE Madame le Maire à engager toute mesure utile à la réalisation de cette procédure.
VOTE : P : UNANIMITE

05 – Cession de cinq mobil-homes du camping du Cadoret (Rapporteur Henri Morin)
La commune fait l'acquisition de nouveaux mobil-homes pour le camping du Cadoret. Aussi, il  est
proposé de céder 5 mobil-homes à la société Océan Loisirs, deux modèles de 2007 au prix de 3500 €
pièce et trois modèles de 2008 au prix de 3800 € pièce.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29,
Considérant que la commune de Fouras possède 3 mobil-homes de marque IRM modèle Super Mercure
Famille datant de 2008 et 2 mobil-homes de marque IRM modèle Super Mercure Famille datant de
2007,
Considérant que la société OCEAN LOISIRS sise ZC La Raque 85 460 L'AIGUILLON SUR MER, a
fait une offre de rachat au delà du prix « argus »,
Monsieur LEDUC demande si la société Océan Loisir est la société qui vend les nouveaux mobil-
homes.
Monsieur  MORIN  répond  que  non,  pour  l'acquisition  des  nouveaux  mobil-homes  il  y  aura  une
consultation dans le cadre du code des marchés publics.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE la vente de cinq mobil-homes IRM Super Mercure Famille, 3 de 2008 et 2 de 2007 aux
conditions suivantes :
Modèle IRM Super Mercure Famille 2008 : 3 800 € / pièce, soit les 3 : 11 400 €,
Modèle IRM Super Mercure Famille 2007 : 3 500 € / pièce, soit les 2 : 7 000 €,
VOTE : P : UNANIMITE

06  -  Subvention  complémentaire  à  l'association  « Les  Territoires  Imaginaires »  (Rapporteur
Henri Morin).

Depuis plusieurs années, la commune apporte son soutien à l'organisation de la « nuit des carrelets »,
qui est organisée par l'association Territoires Imaginaires. L'ampleur du projet 2018 a nécessité un
engagement  financier  plus  important  et  l'association  sollicite  un  complément  de  subvention  à
hauteur de 1000 €. Considérant l'intérêt pour la commune de cette manifestation et la qualité des
prestations proposées, il est demandé aux élus de voter cette subvention complémentaire de 1000 €.

Monsieur HARLET demande si l'on a une idée de l'augmentation de la fréquentation.
Monsieur MORIN répond que l'estimation de la fréquentation fait état de 3 000 spectateurs le premier

soir et environ 1500 le second soir. On observe une progression de la fréquentation mais elle n'est
pas chiffrée.

Monsieur BERTIN demande si la CARO prend une part du financement à sa charge.
Madame le Maire répond qu'il y a une prise en charge par la CARO, le Département et l'Etat.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE le versement d'une subvention complémentaire d'un montant de mille euros (1 000 €) à

l'association Territoires Imaginaires au titre de la manifestation La nuit des carrelets 2018.
VOTE : P : UNANIMITE

07  –  Remboursement  des  consommations  de  fluides  au  tennis  club  Fourasin  (Rapporteur
Stéphane Barthélémy).

La commune prend en charge les dépenses de fluides du tennis club Fourasin. Seulement, suite à une
erreur de facturation l'association a été facturée par ENGIE et la RESE à hauteur de 2262,47 €.
Aussi, est-il proposé d'approuver le remboursement de cette somme à l'association Tennis Club
Fourasin.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget communal 2018,



Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE le remboursement de la somme de deux mille deux cent soixante deux euros et quarante

sept cents (2 262,47 €) à l'association « Tennis Club Fourasin » au titre du remboursement des frais
de fluides (Gaz et Eau) pris en charge sur le budget associatif.

VOTE : P : UNANIMITE

08  -  Demande  de  fonds  de  concours  à  la  Communauté  d'Agglomération  Rochefort  Océan
(Rapporteur Christian Donadello).

Vu  les  articles  L.5216-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  plus
particulièrement l'article L.5216-5VI,

Considérant  que  la  Communauté  d'agglomération  Rochefort  Océan  souhaite  mettre  en  place  un
dispositif de soutien des investissements des communes en lien avec :

- Accessibilité :
Travaux en lien avec l'agenda 22 notamment :
Travaux de mise en accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments communaux
Travaux de mise en accessibilité aux personnes handicapées des espaces publics
- Energie :
Travaux en lien avec le Plan Climat Energie Territorial (PCET)
Travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments communaux
- Accessibilité du territoire et des services : notamment les travaux concernant l'amélioration des 

voiries.
Considérant que le versement des fonds de concours est soumis aux accords concordants du Conseil

Communautaire et du Conseil Municipal concerné, exprimés à la majorité simple,
Madame le  Maire  rappelle  aux membres  de l'Assemblée  que  la  Commune de  Fouras  a  décidé  de

réaliser des travaux de réfection de voirie.
Après en avoir en délibéré, le Conseil Municipal :
- Sollicite l'attribution d'un fonds de concours auprès de la Communauté d'agglomération Rochefort

Océan accordés pour 2018 pour les travaux de réfection de voirie.
- Autorise Madame le Maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi administratif,

technique et financier de la présente délibération.
VOTE : P : UNANIMITE

09 – Demande de subvention au département  dans le cadre du dispositif d’Aide à la Diffusion
Culturelle  pour  le  spectacle  « Des  jardins  et  des  hommes »  (Rapporteur  Stéphane
Barthélémy).

La commune diffusera le 27 octobre prochain, au casino de Fouras, un spectacle intitulé « Des jardins
et  des  hommes ».  Il  s'agit  d'un  concert  de  Patrick  SCHEYDER,  pianiste  et  d'Abdelghani
BENHELAL, Chanteur, entrecoupé de lectures par Michael LONSDALE, comédien. 

Le montant du spectacle est de 5 500 € TTC. Il est proposé de solliciter le conseil départemental pour
obtenir une aide de 50 % du coût du spectacle, soit 2 750 €.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Conseil Départemental

de la Charente-Maritime dans le cadre de l'Aide à la Diffusion Culturelle,
DIT que le montant sollicité est de 50 % du montant du spectacle qui s'élève à 5 500 € TTC, soit 2 750

€.
AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents y afférents.
VOTE : P : UNANIMITE

10 – Régularisation du transfert de la propriété sise 29 cité Roger Berthelot (Rapporteur Sylvie
Marcilly).

La commune a été saisie par Maître GIBOIN, notaire à Rochefort, dans le cadre d'une demande de
régularisation d'un acte de propriété. Il s'agit d'une maison sise 29 cité Berthelot, cadastrée AP
n°173 appartenant à Madame D. Au décès de son époux, Monsieur S, la compagnie d'assurance
« L'union de Paris » a versé à la commune le solde définitif du contrat de location vente (23 211,20
Francs, enregistrés dans le livre des recettes de la commune le 25 février 1964). Cependant l'acte
de propriété n'a jamais été enregistré et de ce fait la maison est restée propriété de la commune.



Aussi, il est proposé de permettre la régularisation de cette situation en reconnaissant que les époux
S se sont entièrement libérés du montant des sommes dues  à la commune de Fouras.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Tout pouvoir est consenti à Madame le Maire, Sylvie Marcilly, représentant la Commune de FOURAS

(17450), à l’effet de :
-         Constater la réalisation de la condition suspensive d’un contrat de location-vente souscrit par

Monsieur S et Madame D, auprès de la commune de FOURAS le 1er octobre 1958 enregistré à
ROCHEFORT le 6 novembre 1958 volume 530 bordereau 479 numéro 4, concernant la vente d’un
immeuble sis à FOURAS (17450), dans le lotissement de la Fée au Bois, dans lequel il porte le
numéro 29 et comprenant : une salle-de-séjour, une cuisine, quatre chambres, une salle d’eau, un
wc avec fosse étanche, une entrée, un dégagement, un garage ; jardin ; le tout actuellement cadastré
section AP numéro 173 lieudit « 29 Cité Berthelot » pour une contenance de 03 ares 10 centiares.

-         Déclarer que pour ledit immeuble il a été acquitté la totalité des loyers dus au titre du contrat de
location-vente depuis le 1er novembre 1958 jusqu’au 25 février 1964, date à laquelle le solde du
prix a été réglé en une seule fois, après le décès de Monsieur S.

            Le solde de ce prix s’élevant à la somme de VINGT TROIS MILLE DEUX CENT ONZE
FRANCS ET VINGT CENTIMES (23.211,20 francs), représentant le solde définitif après le décès
ci-dessus énoncé, par la compagnie d’assurance « L’UNION PARIS ».

-         Signer tout contrat de vente et de constatation de réalisation de conditions suspensives ; faire
toutes affirmations requises par la loi relativement à la sincérité du prix, faire toutes déclarations en
vue de bénéficier de tous allégements fiscaux autorisés par la loi.

VOTE : P : UNANIMITE

11 – Convention de servitude pour une canalisation de gaz avec GDRF sur la parcelle AS n°205
(rue Dieu Me Garde) (Rapporteur Daniel COIRIER).

Il est proposé d'autoriser Madame le Maire à signer la convention de servitude avec la société GRDF
pour autoriser le passage d'une canalisation de gaz sur la parcelle communale AS n°205 située rue
Dieu me Garde.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE la constitution d'une servitude de passage sur la parcelle AS 205, sise  Rue Dieu Me

Garde, 17 450 Fouras dont la commune de Fouras est propriétaire.
AUTORISE Madame le  Maire à  signer la convention de servitude gaz avec la  Société dénommée

GRDF SA dont le siège social est situé 6 rue Concordat, 75 009 PARIS.
VOTE : P : UNANIMITE

12 – Convention de servitude pour un ouvrage électrique avec ENEDIS sur la parcelle AS n°205
(rue Dieu Me Garde) (Rapporteur Daniel COIRIER).

Il est proposé d'autoriser Madame le Maire à signer la convention de servitude avec la société ENEDIS
pour autoriser le passage de réseaux électriques sur la parcelle communale AS n°205 située rue
Dieu Me Garde (CF projet de convention).

Vu le projet de convention de servitude ENEDIS n°DC27/013882,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE la constitution d'une servitude de passage sur la parcelle AS 205, sise  Rue Dieu Me

Garde, 17 450 Fouras dont la commune de Fouras est propriétaire.
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de servitude pour une canalisation souterraine sur

une  longueur  totale  d'environ  55  mètres  ainsi  que  ses  accessoires  avec  la  Société  dénommée
ENEDIS SA dont le siège social est situé Tour ENEDIS, 34 Place des Corolles 92 079 Paris La
Défense Cedex.

VOTE : P : UNANIMITE

13  –  Prolongation  du  contrat  d'un  agent  pour  une  période  d'un  mois  (Rapporteur  Daniel
COIRIER).

Il est proposé de prolonger, pour une durée d'un mois à temps complet le contrat d'un agent communal
qui sera « stagiairisé » à la date du 1er novembre 2018.



Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment l’article 3, alinéa 2,

Vu le budget primitif communal 2018,
Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement un personnel pour assurer les missions du

service entretien,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de  recruter  un agent  non titulaire  occasionnel,  pour  une période d'un mois  allant  du 1er

octobre au 31 octobre 2018 inclus, sur le grade d'adjoint technique pour une durée hebdomadaire
de service de 35 heures. 

DIT que la rémunération de l’agent est fixée par référence à l’indice brut 347.
VOTE : P : UNANIMITE

14 - Recrutement de deux agents contractuels pour l'entretien du marché, pour une durée de 6
mois (Rapporteur Daniel COIRIER).

Il est proposé d'autoriser le recrutement de deux agents contractuels pour l'entretien des halles. La durée
de ces contrats sera de 6 mois renouvelable une fois.

Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement deux agents pour assurer les missions du
service entretien sur le site des halles,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE le recrutement de deux agents non titulaire, pour une période de six mois à compter du 1er

novembre, sur le grade d'adjoint technique pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures. 
DIT que la rémunération de l’agent est fixée par référence à l’indice brut 347.
VOTE : P : UNANIMITE

15 - Recrutement d'un adjoint d'animation pour le SEEJ pour une durée de 6 mois renouvelable
une fois (Rapporteur Annick Michaud).

Considérant l'activité du Service Ecoles Enfance Jeunesse, il est proposé d'autoriser le recrutement d'un
animateur à 24/35ème pour une durée de 6 mois renouvelable une fois.

Considérant  qu’il  est  nécessaire  de recruter  temporairement  un agent  pour  assurer  les  missions  du
Service Ecoles Enfance Jeunesse (SEEJ),

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE le recrutement d'un agent d'animation contractuel, pour une période de six mois à compter

du 1er octobre, sur le grade d'adjoint d'animation pour une durée hebdomadaire de service de 24
heures. 

DIT que la rémunération de l’agent est fixée par référence à l’indice brut 347.
VOTE : P : UNANIMITE

16 - Modification du tableau des effectifs pour la création d'un poste d'adjoint technique à temps
complet (Rapporteur Daniel COIRIER).

Afin de disposer d'un poste d'adjoint technique à temps complet pour le recrutement d'un agent jusqu'à
présent contractuel, il est proposé de modifier le tableau des effectifs de la collectivité à compter du
1er novembre 2018.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE la modification du tableau des effectifs par la création d’un emploi d'adjoint technique à

temps complet à compter du 1er novembre 2018.
VOTE : P : UNANIMITE

17 - Demande de subvention auprès du fonds national de prévention au sujet de la démarche de
prévention des risques psychosociaux (Rapporteur Daniel COIRIER).

La commune a engagé la procédure d'évaluation des risques psychosociaux (RPS), conformément à la
circulaire du 25 juillet 2014. Dans cette optique, il est proposé d'autoriser Madame le Maire à solliciter
une subvention  auprès du Fonds National de Prévention de la CNRACL.
Considérant l’article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité



ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, indiquant que
les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents
placés  sous  leur  autorité,  Madame le  Maire  rappelle  aux membres  présents  que  la  prévention  des
risques professionnels entre dans le champ des obligations légales des employeurs du secteur public
territorial. 
A ce titre, le Fonds National de Prévention (F.N.P.) de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des
Collectivités Territoriales (CNRACL) a été créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine. 
Madame le Maire demande le bénéfice de la subvention à la commune de Fouras, afin de financer le
temps mobilisé par l'ensemble des acteurs autour de la démarche. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre de la prévention

des risques psychosociaux et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour ce qui concerne le
suivi  administratif,  technique et  financier de la présente délibération,  et  à  signer les pièces s'y
rapportant.

VOTE : P : UNANIMITE

DELEGATIONS DU MAIRE

Monsieur  HARLET demande si  le  coût  pour la  commune du festival  symphonie d'été  est  bien de
72000€.

Madame le Maire répond que non car la commune perçoit des aides avec 21000 € du département,
10000 € de la CARO et 2000 € de la Caisse des Dépôts et Consignations.

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur HARLET donne lecture du texte suivant : 

« Madame le Maire,
 Alors que le monsieur le premier ministre Edouard Philippe  a fixé en début  septembre un objectif
ambitieux  de tripler la part modale du vélo d’ici 2024  avec un plan en 4 axes :
-         Résorption des coupures urbaines , 
-         incitation financière , 
-         lutte contre le vol 
-         et développement de la culture vélo,
Il contient également la généralisation des doubles sens cyclables dans les rues limitées à 50 km/h
Alors que la loi du   L’article R.110-2 du code de la route autorise les cyclistes à rouler en sens interdit



dans les voies de circulation classées en « zone 30 »  et impose un affichage-panneau en entrée de rue, 
Fouras est encore illégal à bien des égards sur ce sujet.
Si une Mairie ne souhaite pas,  pour une rue, adopter  cette disposition elle doit , prendre un arrêté
municipal qui soit notifié et justifié , et elle doit apposer un panneau au dessous du sens interdit,  pour
en  informer les cyclistes. 
Les touristes arrivant d’autres  communes ,ou la loi est  appliquée et respectée,   se sont retrouvés en
difficulté  à vélo en l’absence de ces panneaux  notamment aux approches des plages.
Mme le Maire :
-         quelle est votre analyse de la situation actuelle ?
-         quels sont  vos projets vélo sur la presqu’ ile ?
-         Ou en est-on du plan  de circulation communal ?
En vous remerciant pour vos réponses »

Monsieur AVRIL répond aux interrogations de Monsieur HARLET en rappelant que la commune de
Fouras dispose d'un arrêté municipal conforme à la réglementation, dans lequel sont précisées les rues
en sens unique interdites au contresens des vélos. Pour les rues autorisées, les panneaux additionnels
sont placés sous les panneaux de sens interdit et ce conformément au code de la route. Il rappelle qu'à
Fouras ce sont les rues Vauban et De Gaulle. Toutes les autres rues en sens unique sont interdites aux
vélos en contresens. Il ajoute que la réglementation a été rappelée dans une récente lettre du maire.
Madame le Maire répond que le plan vélo s'étale non pas jusqu'en 2024 mais jusqu'en 2025. La somme
annoncée par l'Etat est de 350 millions d'euros, soit 50 millions par an pour les pistes cyclables. Le plan
vélo 2 va permettre d'intégrer Fouras à la « vélodyssée » et à la « Flow Vélo ». La CARO travaille sur
ces dispositifs ce qui va ramener des cyclistes sur notre commune.

Monsieur HARLET dit avoir été surpris par un vélo qui descendait la rue de la Coue.

Madame le Maire répond que cette rue est en sens interdit sans dérogation pour les vélos, il y avait
donc infraction au code de la route.

Monsieur HARLET dit qu'il faut un arrêté qui le prévoit.

Monsieur AVRIL répond que l'arrêté municipal le prévoit, la liste des rues non autorisées au double
sens est clairement indiquée conformément à la réglementation.

Monsieur HARLET dit qu'il y a d'autres communes sur la CARO qui ont un autre maillage cyclable
avec plus de contresens autorisés aux vélos.

Madame le  Maire  répond que  les  vélos  en  contresens  dans  les  rues  à  sens  unique,  cela  peut  être
dangereux selon la largeur de la voie. Et qu'il ne faut pas exposer les cyclistes à des risques.

Monsieur LEDUC dit que l'on évite ainsi à la commune de prendre des risques juridiques. Mais que ce
système n'est pas à la hauteur de notre commune.

Madame le Maire rappelle que les pistes cyclables répondent à des normes et qu'une largeur minimum
est demandée. Les rues de Fouras sont pour beaucoup étroites et ne permettent pas l'implantation de
pistes cyclables. Elle évoque le boulevard de l'Océan et pense qu'il faudra refaire la voirie avec une
bande pour les vélos. Aujourd'hui il faut rester prudent, car penser que ce sujet est facile à traiter est une
erreur.

Monsieur HARLET dit qu'il faut informer car beaucoup de personnes pensent que dans les zones 30 en
sens unique, les vélos peuvent circuler à contresens.

Monsieur COIRIER dit que des communes reviennent sur la circulation des vélos en contresens car
c'est accidentogène.

Monsieur LEDUC indique que beaucoup de gens descendent la rue de la Fée au bois et que si les
automobilistes le savaient cela limiterait peut être la vitesse.

Madame le Maire évoque la circulation cyclable dans l'île de Ré où il n'y a jamais eu autant de morts
que cette année selon le SDIS17.

Monsieur HARLET confirme que les urgences de La Rochelle sont « pleines de traumas ». Ce sont des
personnes en vacances dans l'île de Ré. Mais il estime qu'il y a un problème avec le plan communal de



circulation.

Madame le Maire lui propose de travailler sur cette question au sein d'un groupe d'élus.

Monsieur AVRIL rappelle qu'il a sollicité les élus il y a plusieurs années à ce sujet, et qu'à ce jour il n'a
eu aucune proposition concrète. 

Monsieur BERTIN indique avoir envoyé une question à Madame le Maire et au DGS.

Madame le Maire lui dit ne pas l'avoir reçu et le DGS confirme également.

Il s'avère que Monsieur BERTIN a envoyé sa question sur deux anciennes adresses qui ne sont plus
relevées.

Monsieur HARLET dit qu'il a refusé le compteur Linky et que l'installateur n'a pas insisté.

Monsieur SIMONIN dit que l'on peut refuser mais qu'à l'avenir les relevés risquent d'être payants.

SÉANCE LEVÉE À 21 H 24

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 ROBY Françoise GRENOU Lucette

Pouvoir

CERISSIER Hélène

PAILLARD Jean-Louis LEBLANC Chantal CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

SIMONIN Eric

Absent

BERTHET Stéphane TARDY Catherine GOMMIER Christiane

BERTIN Didier

Pouvoir

LEDUC Jacques Jean-François HARLET


