
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU MARDI 27 NOVEMBRE 2018 A 20 H 30 

 
 
L'an deux mil dix huit, le vingt sept novembre, 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, Christian 
DONADELLO, Florence CHARTIER-LOMAN, Jean-Paul BARBARIN, Jean-François AVRIL, Henri 
MORIN, Dimitri POURSINE, Françoise ROBY, Hélène CERISIER, Jean-Louis PAILLARD, 
Raymonde CHENU, Marcelle LYONNET, Eric SIMONIN, Stéphane BERTHET, Catherine TARDY, 
Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques LEDUC, Jean-François HARLET. 
Absents : Christelle COLOMBÉ (pouvoir à F. CHARTIER-LOMAN), Stéphane BARTHELEMY 
(pouvoir à S. MARCILLY), Catherine ROGÉ (pouvoir à R. CHENU), Lucette GRENOU (pouvoir à D. 
COIRIER), Chantal LEBLANC (pouvoir à H CERISIER). 
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 20 septembre 2018. 
Monsieur BERTIN précise qu'il avait abordé le sujet de la qualité des eaux et souhaitait que la 
commune de Fouras suive l'exemple de Rochefort qui vérifie la qualité des branchements eau lors des 
ventes. 
Madame le Maire répond que la ville de Rochefort gère la distribution de l'eau en régie alors que la 
commune de Fouras passe par la régie des eaux (RESE) départementale.  Elle ajoute que la RESE 
procède à des contrôles réguliers des branchements notamment avec des tests à la fumée. 
 
01 – Avenant au cahier des charges de la concession des ports Nord, Sud et de la Fumée 

(rapporteur Annick MICHAUD). 
Dans le cadre de la procédure établie par l'article 22 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (NOTRe), le Département a sollicité, par délibération n° 
402 du 17 décembre 2015, le maintien de sa compétence pour l'ensemble de ses ports. Il a ainsi 
réaffirmé sa volonté d'être un acteur majeur dans ce domaine. 

Puis par délibération n° 403 du 21 décembre 2017, le Département a décidé de reprendre ses ports en 
régie, aux échéances progressives des fins de concessions. 

Le présent avenant a pour objet d'apporter les modifications nécessaires au cahier des charges annexé à 
l'arrêté du Président du Département du 7 juillet 1989, portant concession à la Commune de Fouras 
de l'aménagement, de l'entretien et de l'exploitation des installations portuaires des ports Nord, Sud 
et de La Fumée, compte tenu de la nécessité de : 

- modifier la date de fin de concession afin de permettre une intégration du budget annexe du port géré 
par la Commune, au sein du budget annexe du Département dans le cadre d’un exercice budgétaire 
complet, 

- préciser les conditions de réalisation du bilan de fin de concession, compte tenu de l'absence de telles 
dispositions dans le contrat d'origine. 

L’article 33 de la convention concernant la durée de la concession est abrogé et son contenu remplacé 
par : « Le terme de la concession est fixé au 31 décembre 2018. ». 

Monsieur BERTIN dit que pour être rassuré, il a besoin d'être certain que le département sera toujours 
conscient qu'il y a un volet stationnement des passagers qui partent pour l'île d'Aix à organiser. 

Madame le Maire répond que la liaison Fouras – Aix est une compétence de la région et que le 
département n'est pas compétent en matière de stationnement. 

Monsieur BERTIN dit qu'il y a un bateau de pêche au port sud et que le port de pêche n'est pas 
accessible. Il demande : « quelles considérations par rapport au port de pêche ? ». 

Madame MICHAUD répond que ce bateau aura toujours sa place au port sud. 
Madame le Maire répond que les ports de Fouras sont capables d'accueillir des entreprises de pêche et 

que celles-ci sont les bienvenues si elles le souhaitent. 
Monsieur BERTIN demande comment les élus seront associés aux décisions dans la nouvelle 



organisation. 
Madame MICHAUD répond que le conseil portuaire est conservé et que les élus municipaux y sont 

représentés. 
Madame le Maire ajoute que la commune siègera mais plus en tant que concessionnaire. 
Madame MICHAUD dit que cela ne change rien et que l'on travaille en étroite collaboration avec le 

département. 
Monsieur BERTIN dit que dans la convention les manifestations doivent être prévues deux mois à 

l'avance avec le département. 
Madame MICHAUD répond que c'était déjà le cas précédemment. 
Madame le Maire ajoute que c'est la même chose dans tous les ports du département. 
Monsieur LEDUC dit que le conseil portuaire donne un avis et que l'on pourrait devoir accepter des 

décisions prises par le département. 
Monsieur HARLET dit que la commune sera consultée mais que l'on perd la possibilité de décider. 
Madame le Maire répond que la loi NOTRe a modifié la répartition des compétences et que la région ne 

s'est pas positionnée sur la gestion des ports. Par ailleurs on a l'habitude de travailler en étroite 
collaboration avec le département sur la gestion des ports. 

Madame MICHAUD estime que les élus d'opposition s'inquiètent « pour pas grand chose ». 
Monsieur COIRIER dit que tous les ports du département sont concédés au conseil départemental et 

qu'il n'y a pas d'inquiétude ailleurs. 
Madame le Maire dit qu'elle a suggéré au département de travailler sur un guide de visite de la 

Charente-Maritime par la mer pour mettre les ports en réseau. 
Monsieur HARLET dit qu'il y a un intérêt d'échelle dans ce transfert avec une meilleure visibilité et une 

meilleure offre de prix. 
Madame le Maire estime que la gestion des ports en réseau devrait coûter moins cher. 
Monsieur DONADELLO dit qu'un avantage réside dans la suppression du budget annexe. 
Le conseil municipal, ayant délibéré : 
AUTORISE Madame le Maire à signer l'avenant n°1 au cahier des charges de la concession à la 

commune de Fouras pour l'établissement, l'entretien et l'exploitation des ports Nord, Sud et de la 
Fumée du 7 juillet 1989. 

AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier et à effectuer toutes 
les démarches et formalités nécessaires. 

VOTE : P : 25, A : 2 (M BERTIN et M LEDUC), C : 0 
 
02 – Convention de prestations entre le département et la commune pour l'exploitation des 

ports(rapporteur Annick MICHAUD). 
Le Département a confié l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des ports de Fouras (Nord, Sud et 

La Fumée) à la Commune de Fouras pour une durée de 30 ans dans le cadre d’un contrat de 
concession arrivant à échéance le 31 décembre 2018. Conformément à la délibération n° 403 de 
l’Assemblée Départementale du 21 décembre 2017, le Département gère en direct les ports de 
Fouras à compter du 1er janvier 2019. A l’échéance du contrat de concession, l’agent affecté à 
l’activité portuaire par la Commune est repris par le Département, ainsi que l’ensemble du matériel 
et des équipements affectés au budget portuaire.  

Afin de ne pas créer de rupture dans la gestion du port, la Commune apporte un appui technique au 
Département pour la réalisation d’interventions au sein du périmètre portuaire. En outre, le 
Département peut apporter un appui technique à la Commune pour des interventions dans des 
zones situées en dehors des limites administratives du port. 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’interventions et de partenariat et les 
relations financières entre le Département et la Commune de Fouras dans le cadre de l’exploitation 
des ports de Fouras.  

Le conseil municipal, ayant délibéré : 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de prestations entre le département de la 

Charente-Maritime et la commune de Fouras. 
AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier et à effectuer toutes 

les démarches et formalités nécessaires. 
VOTE : P : 25, A : 2 (M BERTIN et M LEDUC), C : 0 
 



 
03 – Convention de coopération entre la commune et la CARO pour l'exercice de la compétence 

eaux pluviales et tarification des interventions des services techniques municipaux 
(rapporteur Daniel COIRIER). 

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan est compétente en 
matière de gestion du pluvial sur l'ensemble du territoire en lieu et place des communes. Dans ce 
cadre, la CARO a en charge l'exploitation et l'entretien des équipements d'eaux pluviales sur 
l'ensemble des communes.La présente convention a pour objet de définir les modalités de 
coopération entre la CARO et la commune de Fouras pour assurer la continuité de ce service public 
sur les équipements d'eaux pluviales de son territoire ainsi que les modalités de compensation 
financière. 

Le conseil municipal, ayant délibéré : 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de coopération pour l'exercice de la compétence 

eaux pluviales entre la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan et la commune de Fouras. 
AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier et à effectuer toutes 

les démarches et formalités nécessaires. 
VOTE : P : UNANIMITE 
 
04 – Rapport du Syndicat des Eaux sur le prix et la qualité du service d'eau potable 2017 

(rapporteur Sylvie MARCILLY). 
Le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime est compétent pour la production et la distribution d’eau 

potable auprès de 429 communes et 1 établissement public de coopération intercommunale (EPCI), 
la communauté d’agglomération de Royan Atlantique, regroupant 34 communes.  

Le président du Syndicat des Eaux présente un rapport unique pour la compétence eau potable. Ce 
rapport a été présenté au comité syndical du Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime, le 22 juin 
2018. 

Monsieur HARLET demande si ce document est consultable par tous les fourasins. 
Madame le Maire répond que oui et qu'il est disponible sur le site internet du syndicat des eaux. 
Le conseil municipal, ayant délibéré : 
APPROUVE le rapport 2017 du Syndicat des Eaux sur le prix et la qualité du service d'eau potable. 
VOTE : P : UNANIMITE 
 
05 – Convention de servitude de réseau ENEDIS rue Philippe Jannet (rapporteur Daniel 

COIRIER). 
Dans le cadre de travaux d'effacement de réseaux, la commune a sollicité ENEDIS pour les réseaux 

aériens situés rue Philippe Jannet. Une convention de servitudes de réseaux doit être passée entre la 
commune et ENEDIS afin de permettre l'implantation de ligne basse tension sur la parcelle 
communale située à l'angle de la rue Jannet et de la rue Mermoz, cadastrée AW141. 

Le conseil municipal, ayant délibéré : 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de servitude avec ENEDIS pour la réalisation 

d'un renforcement de réseau basse tension au poste « Les Aubiers », rue Philippe Jeannet, 17 450 
Fouras. 

AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier et à effectuer toutes 
les démarches et formalités nécessaires. 

VOTE : P : UNANIMITE 
 
06 – Renouvellement du contrat de concession gaz avec GRDF (rapporteur Daniel COIRIER). 
La commune de Fouras dispose sur son territoire d'un réseau de distribution publique de gaz naturel 

faisant partie de la zone de desserte exclusive de GRDF. Les relations entre la commune et GRDF 
sont formalisées dans un traité de concession pour la distribution publique de gaz naturel d'une 
durée de 30 ans à renouveler. Il a été proposé à la commune de Fouras de renouveler ce traité 
arrivant à échéance le 8 décembre 2021, par anticipation afin d'éviter la forte période de 
renouvellement des concessions de l'année 2021. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, l'article L.1411-12 prévoyant que « les dispositions 
des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public lorsque la 
loi institue un monopôle au profit d'une entreprise [ ... ] », 



Vu les lois n°46-628 du 8 avril 1946, n°2003-8 du 3 janvier 2003 et n°2006-1537 du 7 décembre 2006, 
instituant un monopôle de la distribution publique de gaz naturel au profit de Gaz de France et 
transférant ce monopôle à GRDF, gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation 
juridique imposée à Gaz de France, 

Vu l'article L. 111-53 du code de l'énergie au titre duquel GRDF est seule à pouvoir assurer la gestion 
des réseaux publics de distribution de gaz dans sa zone de desserte exclusive, 

Le nouveau traité de concession comprend les éléments suivants : 
La convention de concession qui précise le périmètre communal concédé, la durée de concession fixée 

à 30 ans ainsi que les modalités de son évolution, 
Le cahier des charges de concession précisant les droits et obligations de chacun des cocontractants et 

précisant notamment que : 
GRDF entretient et exploite les ouvrages de la concession en garantissant la sécurité des biens et des 

personnes et la qualité de la desserte, 
GRDF développe le réseau de gaz naturel pour accompagner les projets d'aménagement de la commune 

et de raccordement au réseau de ses habitants. 

La ville percevra une redevance de fonctionnement annuelle dont le but est de financer les frais liés à 
l'activité d'autorité concédante. Le montant sera actualisé chaque année. Elle est estimée à environ 
3200€.euro pour l'année 2019, 

Chaque année, GRDF établira un rapport d'activité sur l'exercice écoulé, 
Le conseil municipal, ayant délibéré : 
AUTORISE Madame le Maire à signer, pour une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 2019, ce 

nouveau traité de concession pour la distribution publique en gaz naturel sur la commune. 

VOTE : P : UNANIMITE 
 
07 – Modification des statuts de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan pour intégrer 

le contingent SDIS (rapporteur Sylvie MARCILLY). 
En l’état antérieur du droit, les EPCI, créés après l’entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996 relative 

aux services d'incendie et de secours, ne pouvaient pas contribuer au financement des SDIS. C’est 
pourquoi, lors de la création de la CARO en 2014, la compétence relative à l’incendie et le secours 
a été restituée aux communes. L’article 97 de la loi NOTRe a ouvert cette possibilité de transfert de 
la contribution au SDIS à tous les EPCI à fiscalité propre. 

Le transfert de la contribution financière des communes du contingent SDIS n’implique pas de transfert 
de personnel, ni de patrimoine mobilier ou immobilier, ni de dette. Il se limite à la réalisation 
comptable du mandat de versement de la contribution au SDIS en lieu et place des communes 
membres. 

Pour la CARO, ce nouveau transfert de compétence permettra d'augmenter son coefficient d'intégration 
fiscale (CIF) et donc d’accroître les dotations qui en dépendent, comme la dotation 
d'intercommunalité de la dotation globale de fonctionnement. 

Monsieur LEDUC demande pourquoi les communes participent au frais de fonctionnement du SDIS ? 
Madame le Maire répond la gestion du SDIS est départementale et qu'elle répond à une obligation 

légale. Les communes participent au contingent dans le cadre d'une répartition des coûts qui est 
prévue par la loi. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
APPROUVE le projet des nouveaux statuts, à compter du 1er janvier 2019, tels que présentés dans le 

document ci-annexé pour : 
la prise de compétence pour le versement de la contribution au service départemental d'incendie et de 

secours au titre des compétences facultatives, 
préciser le libellé de la compétence eau et assainissement en intégrant la compétence «Gestion des eaux 

pluviales urbaines» au titre des compétences facultatives jusqu'en 2020. 
VOTE : P : UNANIMITE 
 
08 – Rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) de la 

CARO (rapporteur Raymonde CHENU). 
Lors d’un transfert de compétence d’une commune vers un EPCI, les communes ayant transféré une 



compétence ont l’obligation de donner à la CARO les moyens de l’exercer. Pour cela, la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la CARO procède à 
l’évaluation des coûts liés à l’exercice de la compétence, tant en fonctionnement qu’en 
investissement. Le montant des charges transférées est retenu sur l’attribution de compensation 
(AC) qui est versée aux communes. La CLECT s’est réunie le 18 octobre 2018 pour procéder à 
l’évaluation définitive des charges transférées au titre du pluvial, des pistes cyclables, des 
Médiathèques de Tonnay-Charente et d’Échillais ainsi que de la Direction Générale Commune des 
Services techniques. 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le rapport adopté par la CLECT le 18 octobre 2018. 
Monsieur HARLET dit que l'on parle d'attribution de compensation et s'interroge sur l'impact de cette 

décision de la DGF. 
Madame le Maire répond qu'il n'y en a pas sur la DGF, par contre la CARO retire de l'attribution de 

compensation le coût du service. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 
- APPROUVE le rapport adopté par la CLECT de la Communauté d'Agglomération Rochefort OCéan 

le 18 octobre 2018, 
- DIT que la délibération sera transmise à la Communauté d'agglomération Rochefort Océan avant le 

19/01/2019. 
VOTE : P : UNANIMITE 
 
09 – Concours de maîtrise d'oeuvre pour la requalification de la pointe de la Fumée : choix des 

candidats admis à concourir (rapporteur Sylvie MARCILLY). 
La commune a approuvé le projet de requalification de la pointe de la Fumée. Une étude de 
programmation  a été engagée en co-maîtrise d'ouvrage avec le Département de la Charente-Maritime, 
la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan et la Commune de Fouras. Les services de l'Etat ont 
été étroitement associés à cette démarche et ont soutenu financièrement l'opération. Le programme de 
l’opération a été établi dans le cadre du comité de pilotage regroupant les représentants de l'Etat, du 
Département, de la CARO, du CAUE et de la Commune. 
A l'issue du travail du COPIL de rédaction du programme, une procédure de concours européen 
restreint de maîtrise d’œuvre a été lancée. Le 30 mai 2018, un avis d’appel public à la concurrence a été 
adressé à la publication (JOUE, BOAMP) fixant la date de réception des candidatures au 23 août 2018. 
Deux candidatures sur vingt sept étaient non conformes. Après ouverture par le pouvoir adjudicateur 
des 25 candidatures reçues dans les délais, la commission technique s'est réunie le 8 octobre 2018. 
Un rapport d'analyse a dans un premier temps été présenté à la commission technique en date du 8 
octobre 2018. Cette commission a préparé les travaux de sélection des candidats en amont de la réunion 
du jury de concours. Une analyse objective et impartiale de tous les dossiers a été effectuée afin de 
vérifier la recevabilité des candidatures au regard des critères énoncés dans l'avis d'appel public à la 
concurrence. 
Le jury de concours s'est réuni le mardi 6 novembre 2018, afin d'effectuer une nouvelle analyse des 25 
candidatures, et de retenir les 3 équipes auxquelles il sera proposé de concourir. 
Les candidats admis à concourir auront jusqu'au 30 mai 2019 pour remettre leurs offres sur la base 
d'une esquisse. 
Le jury de concours se réunira ensuite pour examiner les 3 projets anonymes sur la base des éléments 
écrits et graphiques fournis par les concurrents. 
A l’issue de ces travaux, le jury de concours, par avis motivé, devra se prononcer en faveur d'un projet. 
Le conseil municipal, ayant délibéré : 
ADMET à concourir les candidats suivants :  
 -equipe 09 – ATELIER OSTY – 75 PARIS 
 -équipe 10 – ATELIER RUELLE – 49 LONGUENEE EN ANJOU 
 -équipe 20 - AXP URBICUS – 78 VERSAILLES 
AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier et à effectuer toutes 
les démarches et formalités nécessaires. 
VOTE : P : UNANIMITE 
 
 
 



 
10 -Décisions modificatives sur le budget de la commune et le budget des campings (rapporteur 

Christian DONADELLO). 
Il est proposé de modifier les prévisions budgétaires de la commune et des campings comme suit : 
Le conseil municipal, ayant délibéré : 
APPROUVE les décisions modificatives suivantes des budgets commune et campings : 

 

 
VOTE : P : UNANIMITE 
 
11 - Demande de dotation d'équipement des territoires ruraux 2019 pour l'accessibilité de la 

mairie (rapporteur Christian DONADELLO). 
Les travaux d'accessibilité de la mairie doivent démarrer en début d'année 2019. La consultation 

engagée dans le cadre du code des marchés publics, a été infructueuse à plusieurs reprises sur trois 
des lots. Aussi, les pièces du marché indispensables à la constitution du dossier de DETR n'ont pu 
être transmises. De ce fait la précédente demande n'a pu être instruite faute de complétude du 
dossier. Il est donc proposé de déposer un nouveau dossier au titre de la Dotation d'Equipement des 
Territoires Ruraux(DETR) 2019. 

Il est inscrit au budget 2018 de la commune les travaux de mise en accessibilité de la salle du conseil 
municipal, ces crédits seront reportés sur le budget 2019. 

Le plan de financement de l'opération serait le suivant : 
Conseil départemental 17  Sollicitée  11,76%    18 400,00 € 
Réserve Parlementaire Obtenue   3,20 %      5 000,00 € 
DETR     Sollicitée  40,00%    62 571,00 € 
Commune       45,04 %    70 456,56 € 
          ---------------- 
          156 427,56 € 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
DONNE son accord à la réalisation de l'opération qui est inscrite au budget 2018 de la commune, 
APPROUVE le plan de financement qui lui est présenté, 
DECIDE de solliciter l'aide de l'Etat au titre de la DETR à hauteur de 62 571 € et autorise Madame le 

Maire à effectuer toutes démarches à cet effet, 
DIT que la commune prendra à sa charge la part lui revenant, quel que soit le taux d'aide obtenue. 
VOTE : P : UNANIMITE 

DECISION MODIFICATIVE N°2  - 2018 – COMMUNE DE FOURAS
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES
ARTICLES DESIGNATIONS MONTANT ARTICLES DESIGNATIONS MONTANT

65548 Autres contributions 020 74748 Autres communes 421
7718 Autres produits exceptionnels 020
773 Mandats annulés 020
7788 Produits exceptionnels divers 020 400,00 €

TOTAL TOTAL

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

ARTICLES DESIGNATIONS MONTANT ARTICLES DESIGNATIONS MONTANT

2315-290 Bâtiments divers 020
2315-690 Voirie 020
2313-120 Ateliers – CTM 020

TOTAL 0,00 € TOTAL 0,00 €

Fonc
12 720,00 € 9 420,00 €

1 000,00 €
1 900,00 €

12 720,00 € 12 720,00 €

Fonc Fonc

-100 000,00 €
40 000,00 €
60 000,00 €

DECISION MODIFICATIVE N°1  - 2018 – CAMPINGS DE FOURAS
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES
ARTICLES DESIGNATIONS MONTANT ARTICLES DESIGNATIONS MONTANT

6061 Fournitures non stockables
611 Sous traitance générale
023 Virement vers la section d'investissement

TOTAL 0,00 € TOTAL 0,00 €
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES
ARTICLES DESIGNATIONS MONTANT ARTICLES DESIGNATIONS MONTANT

2138 Autres constructions 021 Virement de la section de fonctionnement

TOTAL TOTAL

49 000,00 €
28 000,00 €

-77 000,00 €

-77 000,00 € -77 000,00 €

-77 000,00 € -77 000,00 €



 
12 - Garantie d'emprunt d'un prêt contracté par Atlantic Aménagement auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignations (rapporteur Christian DONADELLO). 
Pour mener à bien l'opération de construction de 5 logements rue Jean Mermoz (livrés en avril 2013), la 

SA d'Habitations à Loyer Modéré « Immobilière Atlantic Aménagement » a contracté un prêt 
complémentaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de 18 322 €.  

A ce titre, la commune est sollicitée pour donner son accord de principe pour garantir à 100 % ce prêt 
complémentaire. 

Monsieur HARELT dit que c'est le public qui garantit le privé. 
Madame le Maire répond que la commune garantit les emprunts pour les logements sociaux. 
Monsieur LEDUC demande pourquoi ce n'est pas la CARO. 
Madame le Maire répond que la CARO prend sa part également. 
Le Conseil municipal, délibére :  
Article 1 : L'assemblée délibérante accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un 
emprunt d'un montant total de 18 322 euros souscrit par la SA d'HLM Atlantic Amenagement  auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations. 
Ce prêt PLUS Foncier est destiné à financer l'opération de construction de 3 logements à Fouras. 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
montant du prêt : 18 322 euros 
durée totale du prêt : 40 ans 
périodicité des échéances : annuelle 
index : Livret A 
taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt + 60 pdb 
taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l'emission et à la date d'effet 
du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 
révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux 
du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par la SA d' HLM Atlantic Amenagement, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s'engage à se substituer à la SA d' HLM Atlantic Amenagement pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 
dépôt et consignations et l'emprunteur. 
VOTE : P : UNANIMITE 
 
13 - Garantie d'emprunt d'un prêt renégocié par Rochefort Habitat Océan auprès de la Caisse 

des Dépôts et Consignations (rapporteur Christian DONADELLO). 
L'office Rochefort Habitat Océan a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations le 

réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts  n° 0928850 et 1300404 
annexés à la présente délibération, initialement garantis par la commune de Fouras 

Le conseil municipal, ayant délibéré : 
Article 1 : Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque lignes des prêts réaménagés, 
initialement contractées par l'Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, selon les 
conditions définies à l'article 2 et référencées à l'Annexe « caractéristiques financières des lignes de 
prêts réaménagées ». 
La garantie est accordée pour chaque lignes de prêts réaménagées, à hauteur de la quotité indiquée à 
l'annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait 
encourus au titre des prêts réaménagés. 
Article 2 :  



Les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêts réaménagées sont indiquées, pour chacune 
d'entre elles, à l'annexe « caractéristiques financières des lignes de prêts réaménagées » qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
Concernant les lignes des prêts réaménagées à taux révisable indexées sur le taux du livret A, le taux du 
livret A effectivement appliqué auxdites lignes des prêts réaménagées sera celui en vigueur à la date de 
valeur du réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque lignes des prêts réaménagées 
référencées à l'annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce 
jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 
A titre indicatif, le taux du livret A au 29/09/2018 est de 0,75 %. 
Article 3 :  
La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l'emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le garant 
s'engage à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 4 : La commune s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues 
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
VOTE : P : UNANIMITE 
 
14 - Redevance d'Occupation du Domaine Public 2018 par GRDF (rapporteur Christian 

DONADELLO). 
Il est proposé d'approuver la Redevance d'Occupation du Domaine Public Gaz (RODP) au titre de 
l'année 2018, qui s'élève à 1957 €. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE le montant de la redevance d'occupation du domaine public versée par GRDF au titre de 
l'année 2018. 
FIXE le montant de la redevance 2018, conformément aux modalités de calcul, à 1 957 €  
VOTE : P : UNANIMITE 
 
15 - Inventaire des zones humides : désignation des membres du groupe d’acteurs locaux 

(rapporteur Philippe FAGOT). 
La CARO porte actuellement la révision de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), et à ce titre 
se fixe comme objectif d’identifier et de définir sa Trame Verte et Bleue (TVB) à l’échelle de son 
territoire. Dans ce cadre, la CARO lance un inventaire des zones humides à l'échelle des 25 communes 
de l'agglomération. 
Cet inventaire doit permettre : 
- d’identifier et cartographier les zones humides (avérées et potentielles) de façon précise (à l'échelle de 
la parcelle), 
- de recenser les zones humides, les plans d’eau, des observations ponctuelles liées à l’eau et le réseau 
hydrographique en lien avec ces zones humides à l’échelle communale, 
- de sensibiliser la population aux problématiques de protection des zones humides par l’animation d’un 
groupe d’acteurs locaux. 
Aussi, afin de mener à bien cet inventaire dans le calendrier imparti et d'impliquer au maximum les 
différentes parties prenantes, la commune va constituer un groupe d'acteurs locaux représentatif présidé 
par le Maire. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
FIXE la composition du groupe d'acteurs locaux comme suit :  

 Sylvie Marcilly, Maire, 
 Daniel Coirier, Premier adjoint au maire, 
 Philippe Fagot, Adjoint au maire, 
 Jean-Paul Barbarin, Conseiller délégué, 
 Eric Simonin, Conseiller Municipal, 
 Didier Bertin, Conseiller Municipal, 
 Anne Richard, naturaliste spécialisée en botanique,  
 Alain Guilloteau, agriculteur. 



VOTE : P : UNANIMITE 
 
16 - SEEJ : Recrutement de jeunes animateurs stagiaires BAFA pour les vacances de Noël 

(rapporteur Annick MICHAUD). 

Le directeur du SEEJ demande le recrutement de « contrat d'engagement éducatif » afin d'assurer 
l'encadrement des enfants du centre de loisirs durant la période des vacances de noël 2018-2019. 

La rémunération des agents sera calculée sur la base du forfait journalier égale à 2,20 fois le montant du 
SMIC horaire par jour. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
AUTORISE le recrutement de deux « contrats d'engagement éducatif » (CEE) du 24 décembre 2018 au 

4 janvier 2019 pour les besoins d'encadrement du Centre de Loisirs. 
VOTE : P : UNANIMITE 
 
17 - Recrutement d'un adjoint technique contractuel à temps complet pour 3 mois (rapporteur 

Annick MICHAUD). 

Il est proposé de créer un poste d'adjoint technique contractuel à temps complet pour une période de 3 
mois. Cet agent sera affecté aux services techniques au sein de l'équipe voiries-bâtiments. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
AUTORISE la création d'un poste d'adjoint technique contractuel à temps complet pour une période de 

3 mois à compter du 7 janvier 2018. 
VOTE : P :  UNANIMITE 
 
18 - Recrutement d'une assistante de direction contractuelle à temps complet pour 3 mois 

(rapporteur Daniel COIRIER). 

En attendant le recrutement stagiaire de l'assistante de direction des services techniques, il est proposé 
de créer un poste d'agent contractuel à temps complet pour une durée de 3 mois. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
AUTORISE la création d'un poste d'assistante de direction, agent contractuel de catégorie B à temps 

complet pour une période de 3 mois à compter du 18 décembre 2018. 
VOTE : P :  UNANIMITE 
 
19 - Recrutement d'un adjoint technique contractuel à temps complet pour 12 mois, camping du 

Cadoret (rapporteur Daniel COIRIER). 

Il est proposé de créer un poste d'adjoint technique à temps complet pour le camping du Cadoret en 
attendant le recrutement en tant que stagiaire de l'agent en charge du gardiennage. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
AUTORISE la création d'un poste d'adjoint technique contractuel à temps complet pour une période de 

3 mois à compter du 1er janvier 2019. 
VOTE : P :  UNANIMITE 
 
20 - Modification du tableau des effectifs de la commune et des campings municipaux 

(rapporteur Daniel COIRIER). 

COMMUNE : il est proposé de créer un poste d'adjoint technique à temps complet à compter du 1er 
mars 2019 et un poste d'adjoint administratif à compter du 1er mars 2019. 
CAMPINGS : il est proposé de créer un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps 
complet afin de permettre l'avancement de grade d'un agent lauréat d'un examen professionnel. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
MODIFIE le tableau des effectifs à partir du 1er mars comme joint à la présente délibération. 
VOTE : P :  UNANIMITE 
 
21 – Tarifs 2019 des campings municipaux (rapporteur Christian DONADELLO) 

Comme chaque année, les tarifs municipaux ont été actualisés par la commission des finances du 21 
novembre 2018. Il convient que le Conseil Municipal les approuve pour une application au 1er janvier 



2019. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE l'ensemble des tarifs municipaux 2019. 
VOTE : P :  UNANIMITE 
 

 

DELEGATIONS DU MAIRE 

 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur BERTIN fait part de ses inquiétudes au sujet du chantier de protection des côtes contre la 
submersion. Il estime que la méthode d'endiguement est obsolète et s'inquiète sur la période choisie 
pour l'organisation du chantier. Il estime que la signalisation du chantier n'est pas suffisante et qu'il y a 
une carence en terme d'information. Il ajoute que les habitants ont tous une information différente. Il 
pense que les traversées d'engins et de poids lourds sur ce chantier mal signalé sont accidentogènes.  
Monsieur COIRIER demande à Monsieur BERTIN quelle est sa question ? Il estime que Monsieur 
BERTIN ne veut pas comprendre et demande des explications permanentes. 
Monsieur HARLET estime qu'il est pertinent de mieux communiquer sur les sites concernés par les 
travaux. 
Madame le Maire rappelle qu'il y a un panneau de chantier, que le projet a été expliqué dans la lettre du 
maire, lors de l'enquête publique et lors des permanences en mairie. Elle ajoute que des visites du 
chantier seront organisées début décembre pour les habitants du quartier du port nord et du bois vert 
concernés. Aussi, elle souhaite que l'on cesse de dire des contrevérités. 
Monsieur BERTHET dit qu'une personne, amie de Monsieur BERTIN, prend des risques en prenant des 
photos sur le chantier en dehors de toute autorisation. 
Monsieur COIRIER dit que des agents du chantier font la circulation lorsque des véhicules traversent la 
route au niveau du chantier et que la sécurité est totalement assurée de ce point de vue. 
Monsieur HARLET regrette qu'il n'y ait pas suffisamment d'effort fait sur la pédagogie et qu'un 
affichage sur place serait utile. 
Monsieur COIRIER informe que les engins de chantier sont vandalisés régulièrement. 
Madame le Maire décide de clore le débat qui semble stérile et rappelle que l'Etat a décidé les modalités 
de la protection des côtes, qu'il y aura un paysage différent après les travaux mais que les personnes et 
les biens seront protégés. De nombreuses personnes attendent cela car elles ont eu peurs et qu'on ne 
peut ignorer ce fait. 
 
Monsieur BERTIN demande pourquoi les pelles de la retenue d'eau restent ouvertes hors saison privant 
certains baigneurs de l'usage de ce plan d'eau. 
Monsieur COIRIER répond que cela permet de limiter l'envasement de la retenue d'eau en produisant 
un effet de chasse. Il ajoute que les personnes qui souhaitent se baigner en hiver le peuvent lorsque la 
marée le permet les plages restant accessibles. 
 
 

Numéro Nature Montant HT Société / Prestataire
DEC2018074 Convention de vérification périodique d'installation d'ascenseur ou monte charge 110 € / an QUALICONSULT EXPLOITATION
DEC2018075 Convention de location de bennes au CTM – Grille tarifaire NICOLLIN
DEC2018076 Avenant n°1 au marché de mise à disposition de mobiliers urbains 0,00 € CLEAR CHANEL
DEC2018077 Contrat de location de matériel de géolocalisation 377 € /mois MAPPING CONTROL
DEC2018078 Banque Postale
DEC2018079 Avenant au contrat de location de matériel de géolocalisation 43,50 € / mois MAPPING CONTROL
DEC2018080 Contrat de collecte et de tri de papiers,cartons plastiques 111 € / trimestre VIVRACTIF
DEC2018081 Convention 2019 de mise à disposition de la brigade verte pour l'entretien des espaces verts AI17
DEC2018082 MA18-07 – attribution travaux mise en accessibilité mairie Titulaires du marché de travaux

Emprunt Banque Postal immeuble La Jetée et Agence Fourasine 330 000,00 €

7,50 € ttc / heure
156 427,56 €



 
 
         SÉANCE LEVÉE À 21 H 40 
 

MARCILLY Sylvie 
 
 
 

COIRIER Daniel 
 
 

MICHAUD Annick 
 
 
 

FAGOT Philippe 
 
 
 

COLOMBÉ Christelle 
 

Pouvoir 
 

BARTHELEMY Stéphane 
 

Pouvoir 
 

ROGÉ Catherine 
 

Pouvoir 
 

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 
 

Pouvoir 
 

CHENU Raymonde 
 
 

LYONNET Marcelle 
 
 
 

SIMONIN Eric 
 

Absent 
 

BERTHET Stéphane 
 
 

TARDY Catherine 
 
 
 

GOMMIER Christiane 
 
 
 

BERTIN Didier 
 

Pouvoir 
 

LEDUC Jacques 
 
 
 

Jean-François HARLET 
 
 
 

 

 


