
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MARDI 8 JANVIER 2019 A 20 H 30

L'an  deux  mil  dix  neuf,  le  huit  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,, Philippe FAGOT, Christelle COLOMBÉ, 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   : Annick MICHAUD (pouvoir à C. TARDY), 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 à l'unanimité du procès verbal de la séance du conseil municipal du 27 novembre
2018.

Madame le Maire présente ses voeux à l'ensemble des élus du conseil municipal ainsi qu'aux personnes
présentes dans le public 
Elle invite ensuite toutes les personnes présentes à se lever et à respecter une minute de silence en
mémoire de Monsieur Pierre BERRET, ancien élu du conseil municipal de Fouras, décédé le samedi 5
janvier 2019.

Madame le Maire propose également l'ajout d'une question à l'ordre du jour au sujet d'une avance de
subvention demandée par l'école de voile de Fouras. Cet ajout est approuvé à l'unanimité.

01 – Délégation de service public pour l'exploitation du Casino de Fouras : choix du délégataire
(Rapporteur S. Marcilly).

20h38 arrivée de Madame TARDY Catherine et Monsieur SIMONIN Eric.

La ville a conclu, par délibération datée du 15 décembre 2000, un contrat de délégation de servie public, de type
concession,  pour  le service  d'exploitation du Casino de Fouras les Bains,  avec la Société d'Exploitation du
Casino de Fouras appartenant au groupe EMERAUDE. Ce contrat de délégation a pris effet au 1er janvier 2001
pour une durée de 18 ans, expirant ainsi le 31 décembre 2018.
Par délibération du 2 mai 2018, le conseil municipal a prolongé jusqu'au 30 juin 2019 la durée du contrat de
délégation de service public.
Dans le cadre de ce contrat, les principales missions confiées au délégataire étaient :
-obtenir l'autorisation d'exploitation auprès de l'autorité compétente conformément aux dispositions du code de la
sécurité intérieure ;
-assumer la responsabilité technique (entretien, maintenance et conservation) des équipements, la participation
financière aux charges
-l'exploitation commerciale du site et la perception des recettes auprès des usagers. Plus précisément, l'opérateur
était chargé de la gestion et de l'exploitation des activités intérieures et espaces suivants :

– la salle des machines à sous et espaces de jeux
– les locaux techniques (salle de compte et coffre)
– le bar des jeux et salons
– le hall d'accueil
– la salle de réception-banquets/séminaire
– le cinéma
– les locaux communs (cuisine, réserves, sanitaires, bureaux administratifs)
– terrasse extérieure



– le parking de stationnement mis à disposition
-verser une redevance à la commune de Fouras
-informer l'autorité délégante de l'exploitation selon les modalités prévues au contrat ;
-faciliter le droit de contrôle de l'autorité délégante.
Ce contrat arrivant à terme au 30 juin 2019, la commune avait alors différentes perspectives pour l'exploitation
du casino de Fouras, qui ont fait l'objet d'une analyse comparative.
I – Prospective et choix de la collectivité: les différents modes de gestion du Casino
L'exploitation du casino de Fouras constitue un service public industriel et commercial. Par détermination de la
loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, ces derniers ne peuvent être exploités en régie par une collectivité.
Celle-ci doit en conséquence, déléguer la gestion du casino à un tiers.
Dans le cadre d'une gestion déléguée, il convient de distinguer deux types de contrats dont la nature dépend de
l'existence ou non d'un risque d'exploitation supporté par le cocontractant :
–  les  contrats  de  délégation  de  service  public  (ou  concession  de  service  public)  qui  supposent  que  la
rémunération du délégataire dépende substantiellement des résultats de l'exploitation du service. Le délégataire
est  supposé  supporter  les  risques  liés  à  l'exploitation  du  service  lorsque  dans  des  conditions  d'exploitation
normale, ce dernier n'est pas certain d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés ;
– les contrats de marché public de service dans lesquels le prestataire se voit rémunéré par un prix, qui, même s'il
peut varier à la hausse ou à la baisse, couvre les coûts auxquels le prestataire a été confronté de sorte à ne pas
l'exposer à un risque d'exploitation.
Dans le cadre d'un marché, dans le cas présent de service, le tiers cocontractant n'assume ni la responsabilité, ni
le risque financier lié à la gestion du service. Il appartient en outre à la collectivité d'encaisser les recettes tirées
de l'exploitation du site auprès des usagers ou de constituer une régie d'avance et de recettes. L'investissement et
le risque d'exploitation demeurent alors à la charge de la commune, ce qui se rapprocherait alors d'une gestion en
régie, et qui semble dès lors impossible.
Il reste alors l'option d'un renouvellement de la délégation de service public.
L'article 6 de l'ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 et l'article L1411-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales permettent de déterminer qu'en l'espèce, l'exploitation du casino de Fouras correspond à la gestion
d'un service public délégué.
Ce  choix  de  gestion  externalisée  via  une  délégation  de  service  public  permet  le  recours  à  un  opérateur
économique externe bénéficiant d'un savoir-faire facilitant la prise en charge du risque lié à l'exploitation du
service.
L'article 6 du décret 2016-86 du 1er février 2016 fixe le principe de la durée de ces contrats : « pour les contrats
de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat n'excède pas le temps raisonnablement
escompté  par  le  concessionnaire  pour  qu'il  amortisse  les  investissements  réalisés  pour  l'exploitation  des
ouvrages ou service avec un retour sur les capitaux investis,  compte tenu des investissements nécessaires à
l'exécution du contrat. »
Suite à l'étude de tous ces éléments, il a été proposé aux élus du conseil municipal, le 6 septembre 2017, d'ouvrir
une procédure de délégation de service public pour la gestion du casino de Fouras.
A l'unanimité, le conseil a autorisé Madame le Maire à lancer une consultation pour l'attribution de l'exploitation
du Casino de Fouras.
Par délibération du 23 mars 2018, le conseil municipal a délibéré et voté en faveur d'une durée de délégation de
service public de 7 années, à justifier en fonction de l'investissement demandé au futur délégataire.
II – Procédure de passation de la délégation de service public
La procédure de délégation de service public est notamment définie par l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier
2016  relative  aux  contrats  de  concession,  le  décret  n°2016-86  du  1er  février  2016  relatif  aux  contrats  de
concession et les dispositions des articles L 1410-1 à 3 et L1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Le 6 septembre 2017, le conseil municipal a autorisé Mme le Maire à lancer une procédure de délégation de
service public.
Le 3 octobre 2017, Madame le Maire, dans le cadre de ses délégations du conseil municipal, a mandaté la SCET,
la Société Conseil Expertise Territoires, du groupe Caisse des Dépôts, afin d'accompagner la commune dans cette
procédure de renouvellement de la délégation de service public du Casino de Fouras.
Le 3 mai 2018, un avis (n°18-61136) de concession a été publié au BOAMP, journal d'annonces légales, au
JOUE (Journal Officiel de l'Union Européenne), et au Journal des Casinos.
La remise des plis était autorisée jusqu'au 20 août 2018.
Un pli unique a été reçu le jeudi 9 août 2018, contre récépissé, comprenant la candidature de la SAS société
d'exploitation du casino de Fouras.
Une réunion de la commission de délégation de service public s'est tenue le 20 septembre 2018 afin de vérifier la
conformité de la candidature et de l'admettre.
La commission de délégation de service public s'est  réunie  à  nouveau le  3  octobre  2018 afin d'analyser la
candidature et de statuer sur l'offre du candidat. La commission a validé avec réserves la candidature.



Le 5 novembre 2018, la commission s'est réunie afin de préparer la phase négociation. Lors de cette réunion, il a
été décidé de convier le candidat à une réunion de négociation, afin d'aborder les points retenus par celle-ci et
d'arriver à un accord équilibré pour chaque partie.
Cette réunion de négociation s'est déroulée le jeudi 8 novembre 2018.
Lors de cette réunion de négociation, différents points ont été abordés et discutés, selon la logique suivante :
-les propositions du candidat acceptées par la commune,
-les points de négociation,
-les propositions du candidat non retenues par la commune.
La négociation a amené à cette conclusion :
-concernant l'investissement de la part du candidat sur le gros entretien-renouvellement, il a été arrêté que la
participation de la société serait de 50 000 € pour la réfection de l'éclairage public sur le parking.
-concernant le prélèvement communal, il a été convenu de conserver les mêmes bases que lors de la précédente
délégation de service public, avec les mêmes taux.
D'autres points de négociation ont été abordés, et la commune et le candidat sont arrivés à un commun accord,
dans le cadre d'un véritable partenariat commune/casino.
A la suite de cette procédure, il sera proposé de retenir la Société d'Exploitation du Casino de Fouras pour la
délégation de service public du casino, qui entrera en vigueur au 1er juillet 2019 et pour une durée de sept
années.
Conformément à la réglementation en vigueur les documents relatifs à cette procédure ont été transmis aux élus
du conseil municipal, afin de pouvoir délibérer valablement le 8 janvier 2019 lors du conseil municipal.
Le vendredi 4 janvier 2019, Madame le Maire a réuni les membres de la commission de délégation de service
public du casino, pour rappeler le choix du candidat et faire un point général sur le dossier de DSP avant les
débats du conseil municipal.
Madame le Maire rappelle l'accompagnement de la SCET, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignation, pour
mener à bien ce dossier complexe.
Monsieur BERTIN regrette de ne pas avoir eu le dossier en format papier, car  il y a 45 pages et que ce n'est pas
« une petite délibération », dit-il. 
Madame le Maire rappelle que le règlement du conseil municipal prévoit la dématérialisation des convocations
mais qu'il suffit de demander une version papier pour l'obtenir.
Monsieur BERTIN dit ne pas avoir eu le dossier complet malgré un envoi le 22 décembre.
Madame le Maire rappelle que ce dossier complexe a été suivi par la commission de délégation de service public
du casino et que les juristes qui ont accompagné la commune dans cette démarche n'ont pas relevé de faille dans
l'organisation.
Monsieur BERTIN demande des précisions sur les travaux.
Madame le Maire rappelle que la commission a négocié le ravalement des façades du bâtiment et la prise en
charge du remplacement de l'éclairage public devant le casino.
Monsieur BERTIN s'étonne du remplacement par le casino des candélabres de la place Bugeau.
Madame le Maire répond que les éclairages publics concernés, ne sont pas ceux de la place Bugeau.
Monsieur BERTIN dit que cela le gêne que l'on parle de la place Bugeau. Il estime également que la signalétique
doit être prise en charge financièrement par la ville.
Madame le Maire répond que la signalétique sur la ville concerne également les établissements privés. Aussi la
ville ne peut pas prendre en charge le coût de la signalétique des entreprises. 
Monsieur BERTIN souhaiterait avoir des explications sur la redevance et le taux de prélèvement. La redevance
est fixée à 9600 €, soit 800 € par mois, ce qui lui semble trop peu et dit que l'on aurait pu l'augmenter.
Madame le Maire répond que cette question a été abordée dans la négociation, mais que le coût du ravalement et
du remplacement de l'éclairage a été pris en compte. Il est plus intéressant pour la commune que le casino prenne
en charge des investissements. Elle estime que c'est une belle opération pour la commune.
Monsieur  BERTIN dit  que l'éclairage du parking  se  situe  dans  un  espace  boisé  classé  et  qu'il  ne  faut  pas
perturber  la  biodiversité.  Il  estime  que  c'est  joli  de  voir  les  arbres  mais  que  cela  est  nuisible  pour
l'environnement. 
Madame  le  Maire  répond  que  le  remplacement  des  éclairages  publics  permettra  de  répondre  à  cette
préoccupation.   Les  nouveaux  éclairages  répondent  aux  normes  en  vigueur  en  terme  de  consommation  et
d'environnement.
Monsieur BERTIN dit qu'il aurait aimé lire quelque part le classement en espace boisé classé (EBC) du bois du
casino.
Madame le Maire rappelle que les EBC sont partie intégrante du Plan Local d'Urbanisme et que la commission
des sites donne son avis sur toutes interventions sur le site.
Monsieur BERTIN regrette que le stationnement des voitures sous les arbres ne soit pas évoqué. Dans le cadre de
l'animation culturelle il estime qu'il aurait fallu préciser la nécessité de conserver le label cinéma d'art et d'essai.
Madame le Maire dit qu'il est prévu un comité de suivi pour travailler sur une programmation annuelle. Elle
rappelle qu'à ce jour, le cinéma d'art et d'essai fonctionne bien.



Monsieur BERTIN dit que c'est inquiétant de ne pas laisser la programmation libre au casino et s'interroge sur
l'utilité d'un comité de suivi.
Monsieur  HARLET intervient  pour  souligner  l'utilité  de  l'accompagnement  de  la  SCET dans  ce  dossier.  Il
souhaite que les membres des commissions culture et finances de la commune siègent au sein du comité de suivi.
Il ajoute que la programmation doit s'établir dans le cadre d'un partenariat entre la commune et le casino et qu'il
faut veiller au respect des engagements.
Madame le Maire dit que le casino est une entreprise privée et que la commune n'a pas à donner des indications
sur la gestion des jeux. Elle ajoute qu'on ne fait pas autorité, il n'est pas question de faire de l’ingérence par
contre on doit travailler en partenariat.
Monsieur HARLET dit qu'il doit y avoir une transparence et que le casino doit rendre compte.
Monsieur LEDUC demande que la composition du comité de suivi donne lieu à délibération.
Madame le Maire répond que l'on ne délibère pas pour cela, l'existence du comité de suivi est prévue dans le
contrat.
Monsieur LEDUC dit que dans ce cas il s'abstiendra sur cette question.
Madame le Maire dit qu'elle formera une commission avec les élus concernés.
Monsieur COIRIER souligne le fait que cela va dans le sens de M LEDUC.
Madame le Maire rappelle que l'objet de la délibération n'est pas la constitution du comité de suivi.
Monsieur BERTIN dit  qu'il  aurait  aimé que dans l'inventaire des biens le nombre de places du cinéma soit
précisé, au cas où une future municipalité souhaiterait modifier cela.
Monsieur COIRIER dit que dans tous les cas les commissions d'élus seront refaites en 2020,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1410-1 à 3, L1411-1 et suivants et
R1411-1 et suivants,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, et notamment ses articles L320-1 et suivants,
Vu le décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des
stations balnéaires thermales et climatiques ;
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ; 
Vu l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
Vu la délibération n°06092017005 du conseil municipal en date du 6 septembre 2017 relative à l'approbation du
renouvellement de la délégation de service public pour l'exploitation du casino ;
Vu les avis favorables de la commission de délégation de service public du casino ;
Considérant : 
- l'analyse des offres,
- la procédure de négociation menée 
- le résultat des négociations,
- les avis de la commission de délégation de service public du casino,
Le conseil municipal, ayant délibéré :
-APPROUVE le choix de retenir la Société d’Exploitation du Casino de Fouras (groupe Emeraude), Société par
Actions Simplifiée au capital  de quarante mille euros (40 000,00 euros),  dont  le siège social se situe Place
Bugeau, 17 450 Fouras, comme délégataire pour l'exploitation du casino municipal de Fouras,
- APPROUVE le contrat de délégation de service public et l'ensemble des pièces le constituant tels que résultant
du processus de la négociation, pour une durée de sept années (7 ans) ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat de délégation de service public, la convention d'occupation
domaniale et tout document y afférent.
VOTE : P : 25, A : 2 (M BERTIN et M LEDUC), C : 0

02 – Convention 2019 avec la Société Protectrice des Animaux (Rapporteur JF Avril).
Il est proposé de renouveler pour l'année 2019, conformément à l'arrêté préfectoral du 29 mars 1977
concernant les chats et chiens errants, la convention entre la commune et la société protectrice des
animaux. 
Cette convention permet à la police municipale de confier les animaux errants à cette association.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
APPROUVE la convention entre la commune de Fouras et la Société Protectrice des Animaux dont le
montant s'élève à 3 191 € et autorise Madame le Maire à la signer.
VOTE : P : 27, A :0 , C : 0

03 – Convention 2019 avec l'Association des Amis du Musée de Fouras (Rapporteur H. Morin).
La commune travaille en partenariat avec l'association des Amis du musée de Fouras pour la gestion du
Musée Régional de Fouras. Le musée est un élément majeur de l'action culturelle locale aussi est-il utile
de définir  précisément par voie de convention les  modalités du partenariat.  Il  est  donc proposé de
renouveler au titre de l'année 2019 la convention avec l'association « les amis du musée de Fouras ».



Monsieur MORIN indique que le musée c'est environ 9500 visiteurs par an.
Monsieur  BERTIN  dit  que  cette  convention  aurait  dû  être  travaillée  en  commission.  Il  demande
pourquoi les fonds du musée ne sont pas transférés à la ville ?
Madame le Maire répond qu'on est en présence d'une association dirigée par des bénévoles qui sont très
investis dans leur mission et que les biens appartiennent depuis toujours à l'association. C'est aussi un
symbole fort qui ne peut être remis en cause sans raison.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
APPROUVE la convention entre la commune de Fouras et l'association des amis du musée de Fouras et
autorise Madame le Maire à la signer.
VOTE : P : 27, A :0 , C : 0

04 – Avenant à la convention financière du Programme d'Action de Prévention des Inondations.
Question retirée de l'ordre du jour.

05 – Accord cadre pour l'aménagement d'espaces publics (Rapporteur D. Coirier).
La commune a engagé une consultation pour l'aménagement d'espaces publics afin de programmer des
travaux  de  voiries.  Il  s'agit  d'un  accord-cadre  à  bons  de  commande,  d'une  durée  d'une  année,
renouvelable deux fois. Le montant maximum annuel des commandes est fixé à 1 000 000 € HT.
Suite aux commissions MAPA des 15 novembre et 6 décembre 2018, il est donc proposé d'attribuer ce
marché à la société COLAS SUD OUEST.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment ses articles 27, 78
et 80,
Vu la nécessité de faire appel à un opérateur économique spécialisé pour réaliser des travaux divers sur
la voirie et le réseau pluvial de la commune et des campings municipaux,
Vu l'Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC) envoyé pour publication le 12 octobre 2018,
Considérant l'offre de la Socéité COLAS SUD OUEST, économiquement la plus avantageuse,
Considérant l'avis favorable de la Commission des Marchés Publics à Procédure Adaptée (MAPA) en
date des 15 novembre et 6 décembre 2018,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE que l'accord-cadre mono-attributaire à bons de commande de travaux pour l'aménagement
d'espaces publics, dont le montant est fixé à un million d'euros hors taxes, d'une durée d'une année
renouvelable deux fois, n° MA 18-10 soit conclu avec la Société COLAS SUD OUEST, Agence de La
Rochelle -  CS50002 – Fief de l'Abbaye – 17 139 DOMPIERRE SUR MER et autorise Madame le
Maire à le signer, ainsi que tout document y afférent :
VOTE : P : 27, A :0 , C : 0

06  –  Demande  d'étude  d'enfouissement  au  SDEER pour les  rues  Paul  Doumer et  Raymond
Poincaré (Rapporteur D. Coirier).
Il  est  proposé d'autoriser  Madame le  Maire  à  saisir  le  Syndicat  d’électrification  (SDEER) afin  de
procéder aux études d'effacement des réseaux aériens des rues Paul Doumer et Raymond Poincaré.
Monsieur BERTIN demande s'il y a un intérêt à enfouir sur des sites inondables.
Monsieur COIRIER répond que oui, cela sécurise les réseaux.
Monsieur BERTIN dit que des drainages vont être réalisés sur ces rues et s'interroge sur la compatibilité
des deux interventions.
Madame le Maire répond que la commune profite de l'ouverture des voiries pour enfouir les réseaux
aériens.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à saisir le SDEER pour une demande d'étude d'effacement des réseaux
aériens des rues suivantes : 

rue Paul DOUMER, 
rue Raymond POINCARE

VOTE : P : 27, A :0 , C : 0

07 – Modification temporaire du lieu de célébration d'un mariage.



Suite au marché public pour la mise en accessibilité de la salle du conseil municipal les travaux sont en
cours. Cependant, les délais de réalisation ne permettront probablement pas de disposer de la salle afin
de  célébrer  les  mariages  pendant  la  durée des  travaux.  Aussi,  afin  de permettre  la  célébration  des
mariages pendant cette période, il est proposé de solliciter le procureur de la république afin de pouvoir
délocaliser ponctuellement aux salons du parc le lieu de célébration.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
ACCEPTE pour les célébrations de mariages durant la période des travaux d'accessibilité de la mairie,
de  désigner  la  salle  Boyard  des  Salons  du  Parc comme lieu  de  cérémonie,  pour  suppléer  la  salle
habituelle des mariages dont l'accessibilité ne sera probablement pas encore réalisée.
VOTE : P : 27, A :0 , C : 0

07b – Avance de subvention pour l'école de voile de Fouras.
Considérant la  demande de l'école de voile de Fouras d'obtenir  une avance sur subvention afin de
pouvoir faire face à l'achat de matériel en début d'année 2019,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE le versement d'une avance de subvention au titre de l'année 2019 au bénéfice de l'Ecole de
Voile de Fouras, pour un montant de dix mille euros (10 000 €).
DIT que cette avance de subvention sera intégrée au budget 2019 de la commune de Fouras.
VOTE : P : 27, A :0 , C : 0

08 - Tarifs municipaux 2019.
Comme chaque année, les tarifs municipaux ont été actualisés par la commission des finances du 14
décembre 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 : 27, A :0 , C : 0

09 - Décision modificative sur les budgets de la commune et des campings municipaux.
Afin de finaliser les réalisations budgétaires 2018, il est proposé de modifier les prévisions des budgets
2018 de la commune et des campings municipaux.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE les décisions modificatives suivantes :

VOTE : P : 27, A :0 , C : 0

10 - Demande de subvention au conseil départemental de la Charente-Maritime dans le cadre des
sites en scène pour l'édition 2019 du festival Symphonie d'Eté.

Dans le cadre de l'organisation de la quatrième édition du festival « Symphonie d'Eté », qui se déroulera les 7, 8
et  9  août  2019,  il  est  proposé d'autoriser  Madame le  Maire  à  solliciter  le  Conseil  Départemental  pour  une
subvention dans le cadre des sites en scène 2019.



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 » 2019 auprès des services du conseil départemental.
VOTE : P : 27, A :0 , C : 0

11 – Demande de subvention à la Communauté d'Agglomération pour l'organisation de l'édition
2019 du festival Symphonie d'Eté.

Dans le cadre de l'organisation de la quatrième édition du festival « Symphonie d'Eté », qui se déroulera les 7, 8
et  9  août  2019,  il  est  proposé  d'autoriser  Madame  le  Maire  à  solliciter  la  Communauté  d'Agglomération
Rochefort Océan pour une subvention.
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 » 2019 auprès des services du conseil départemental.
VOTE : P : 27, A :0 , C : 0

12 - Attribution d'une aide financière ponctuelle à l'association communale de chasse.
L'association  communale  de  chasse  agréée  engage  des  actions  de  régulation  des  nuisibles  sur  le
territoire communale ainsi que des battues administratives. Aussi, est-il proposé d'attribuer une aide
financière de 300 € à l'ACCA dans le cadre de ces actions particulières.
Monsieur BERTIN fait part de son opposition à lutte contre le renard, aussi il s'abstiendra sur ce point.

Il estime que la régulation est légitime pour les sangliers mais que pour les renards il y a plusieurs
façons de voir les choses.

Madame le Maire dit qu'il y a de plus en plus de renards notamment dans les marais.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE le versement d'une aide financière à l'Association Communale de Chasse Agréée (ACCA)
pour un montant de trois cents euros (300 €).
DIT que cette somme sera inscrite au budget 2019 de la commune de Fouras.
VOTE : P : 26, A :1 (D. BERTIN), C : 0

13 - Recrutement d'agents saisonniers pour le service de la police municipale.

Comme chaque année il est proposé de procéder au recrutement de deux agents saisonniers pour le
service de la  police municipale.  Les contrats  sont d'une durée de 3 mois entre  le  15 juin et  le 15
septembre. L'anticipation de ces recrutements par rapport à la saison permet d'engager les formalités
nécessaires à l'agrément des agents  par le Procureur de la République et à leur assermentation par le
juge d'instance du Tribunal de Police. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE la création de postes saisonniers pour le recrutement de deux agents de police municipale
entre le 15 juin et le 15 septembre 2019.

VOTE : P : 27, A :0 , C : 0

DELEGATIONS DU MAIRE



QUESTIONS DIVERSES

Monsieur  HARLET interroge Madame le  Maire au sujet  de l'organisation du grand débat  national
comme suit : « Comment imaginez- vous sur Fouras la future concertation nationale, demandée par le
gouvernement  et  pilotée  par  la  commission  nationale  du  débat  public  présidée  par  Mme  Chantal
Jouanno. »
Monsieur BERTHET fait remarquer que Madame Jouanno a démissionné de ce poste.
Madame le Maire répond que la commune a mis en place à l'accueil de la mairie , avant l'organisation
de cette concertation, un cahier de doléances destiné au représentant de l'Etat. Pour l'instant le sous-
préfet, interrogé à ce sujet, n'est pas encore informé sur l'organisation de la concertation. On attend un
« kit » pour connaître les modalités. Dans touts les cas, la commune devra rester neutre dans le débat.
Monsieur HARLET dit que certains maires acceptent l'organisation de ce débat et d'autres moins.
Madame le Maire répond qu'elle fera ce que l'Etat demandera. Le maire est le représentant de l'Etat sur
la commune, aussi elle fera ce qu'elle doit.

SÉANCE LEVÉE À 21 H 30

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick

Pouvoir

FAGOT Philippe

COLOMBÉ Christelle BARTHELEMY Stéphane ROGÉ Catherine DONADELLO Christian

CHARTIER-LOMAN
Florence

BARBARIN Jean-Paul AVRIL Jean-François MORIN Henri

POURSINE Dimitri ROBY Françoise GRENOU Lucette

Pouvoir

CERISSIER Hélène

PAILLARD Jean-Louis LEBLANC Chantal CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

SIMONIN Eric
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BERTHET Stéphane TARDY Catherine GOMMIER Christiane

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET


