
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MARDI 12 MARS 2019 A 20 H 30

L'an  deux  mil  dix  neuf,  le  douze  mars,  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,   Annick  MICHAUD,  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   : Daniel COIRIER (pouvoir à P. FAGOT), Lucette GRENOU (pouvoir à S. MARCILLY).
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. Chantal LEBLANC ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour
remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Approbation à l'unanimité du procès verbal de la séance du conseil municipal du 12 février 2019.

FINANCES

1 - Comptes de gestion 2018 des budgets : principal et annexes.
Les comptes de gestion présentés par le Trésorier Principal de Rochefort Banlieue correspondent aux
comptes administratifs de la commune et font apparaître les résultats suivants :

Budgets Section de fonctionnement
résultat de l’année

2018

Section d’investissement  résultat
de l’année 2018

Budget communal 1 185 064,33 € -194 994,17 €
Budget des campings 749 699,22 € 105 390,86 €
Budget des ports -59 937,68 € 24 878,48 €
Budget Maison de santé 0,00 € -86 480,00 €

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE les comptes de gestion 2018 pour le budget de la commune et les budgets annexes.
VOTE : UNANIMITE, A : 0, C : 0

2 - Comptes administratifs 2018 des budgets : principal et annexes.
Le compte administratif rapproche les autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre) des

réalisations  effectives  en  dépenses  (mandats)  et  en  recettes  (titres).  Il  présente  les  résultats
comptables  de  l’exercice  et  est  soumis  par  l’ordonnateur,  pour  approbation,  à  l’assemblée
délibérante, qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de
l’exercice.  Le  fait  de  voter  les  comptes  administratifs  avant  le  vote  du  budget  primitif  offre
l'avantage de pouvoir intégrer dans ce dernier les résultats définitifs de l'exercice précédent. 

Monsieur HARLET demande ce qu'il adviendra du résultat des ports.
Madame le Maire répond que le résultat est repris par le département.
Monsieur BERTIN demande si le conseil municipal aura un retour sur le prochain budget des ports.
Madame le  Maire lui  indique que la  commune reste  représentée au conseil  portuaire  et  de ce fait

disposera d'un droit de regard sur la gestion des ports de Fouras.
Monsieur HARLET souligne le coût du projet de maison de santé qui s'élève à 86 480 €.
Madame le Maire indique que le travail réalisé n'est pas inutile et que cette meilleure connaissance du

domaine  permettra  de  mieux  répondre  aux  besoins  des  professionnels.  Elle  indique  qu'il  faut
poursuivre afin de ne pas perdre le bénéfice du travail réalisé. Elle estime que Madame Rogé,
adjointe aux affaires sociales, a fait un gros travail, mais que le précédent projet ne pouvait être
poursuivi car non équilibré économiquement. Ce déséquilibre a été engendré par les surcoûts dus à
l'étage demandé par les bâtiments de France et la nature du sous-sol. Aussi la décision a été prise
de modifier le projet pour ne pas impacter les finances de la collectivité.

Madame le Maire quitte la séance avant le vote des comptes administratifs 2018,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,



Considérant l'avis de la commission des finances en date du 6 mars 2019,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Budgets Section de fonctionnement
résultat de l’année

2018

Section d’investissement  résultat
de l’année 2018

Budget communal 1 185 064,33 € -194 994,17 €
Budget des campings 749 699,22 € 105 390,86 €
Budget des ports -59 937,68 € 24 878,48 €
Budget Maison de santé 0,00 € -86 480,00 €

APPROUVE les comptes de gestion 2018 pour le budget de la commune et les budgets annexes.

VOTE : 
CA 2018 de la commune : P : 21, A 4 (M BERTIN, M LEDUC, MME GOMMIER, M HARLET),
C : 0
CA 2018 des campings : P : 21, A 4 (M BERTIN, M LEDUC, MME GOMMIER, M HARLET),
C : 0
CA 2018 des ports : P : 21, A 4 (M BERTIN, M LEDUC, MME GOMMIER, M HARLET), C : 0
CA 2018 de la maison de santé : P : 21, A : 0, C : 4 (M BERTIN, M LEDUC, MME GOMMIER,
M HARLET).

3- Affectation des résultats 2018.
Le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  fixe  les  règles  de  l’affectation  des  résultats.  La
délibération  d’affectation  des  résultats  doit  intervenir  après  le  vote  du  compte  administratif  et  les
résultats doivent être intégrés lors de la décision budgétaire qui suit ce vote. Notre collectivité vote les
comptes administratifs avant les budgets primitifs, les résultats sont donc intégrés aux budgets primitifs
principal et annexes.

AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET COMMUNE
Résultats N-1

Fonctionnement
Investissement

Reports N-1 Dépenses
Recettes

Solde reports

AFFECTATION 1068

REPORT FONC 002

1 185 064,33 €
-194 994,17 €

709 785,00 €
615 285,00 €

-94 500,00 €

-289 494,17 €

895 570,16 €



VOTE : 
Affectation des résultats 2018 de la commune : UNANIMITE
Affectation des résultats 2018 des campings : UNANIMITE
Affectation des résultats 2018 de la maison de santé : P : 21, A : 0, C : 4 (M BERTIN, M LEDUC,
MME GOMMIER, M HARLET).

4 - Impôts locaux – vote des taux 2019.
Il est proposé de ne pas modifier les taux de l'imposition locale 

VOTE : P : 26, A : 1 (M LEDUC), C : 0

AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET DES CAMPINGS 
Résultats N-1

Fonctionnement
Investissement

Reports N-1 Dépenses
Recettes 0,00 €

Solde reports

AFFECTATION 1068 0,00 €

REPORT FONC 002

749 699,22 €
105 390,86 €

85 000,00 €

-85 000,00 €

749 699,22 €

AFFECTATION DU RESULTAT – BP MAISON DE SANTE
Résultats N-1

Fonctionnement 0,00 €
Investissement

Reports N-1 Dépenses 0,00 €
Recettes 0,00 €

Solde reports 0,00 €

AFFECTATION 1068 0,00 €

REPORT FONC 002 0,00 €

-86 480,00 €



5 - Budgets 2019 : commune, campings et maison de santé.
Lors de sa séance du 7 février 2019, le conseil municipal a débattu sur les orientations budgétaires de la

ville pour 2019. A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet de
budget primitif pour l'exercice 2019 soumis à avis de la commission des finances et présentement
au vote du conseil municipal pour adoption. 

Monsieur  BERTIN  dit  que  les  élus  d'opposition  ont  accompagné  la  municipalité  sur  les  projets
notamment suite au vote du budget 2018, même s'ils s'étaient abstenus lors du vote.. Il indique que
cette année, ils vont voter contre, car le budget est le reflet d'un projet municipal et qu'il y a des
choses qui les choquent. Il estime que le projet de voirie n'est pas réalisable et qu'engager trop de
travaux va bouleverser la ville. Il s'interroge sur les difficultés rencontrées qui peuvent être du
même ordre que celles de la rue Surcouf. Il regrette la circulation des poids lourds pour le chantier
du PAPI qui, selon lui, s'éternise. Il estime que la prévision de travaux donne l'impression d'une
précipitation en année pré-électorale. Il souligne l'emprunt de un million d'euros et dit que « dans
une famille on n'aime pas trop les emprunts ». Il dit qu'il serait plus raisonnable d'étaler les travaux.
Monsieur BERTIN ajoute qu'un plan de circulation sur la ville pour une circulation douce est mis
en oeuvre et qu'il est difficile de pouvoir le réaliser. Par ailleurs, il ajoute que la retenue d'eau est
fermée l'hiver et ne peut donc être utilisée. Il dit également que la petite plage du port nord a
disparu avec les travaux de protection des côtes.

Madame MICHAUD, qui participe aux réunions de chantier du PAPI répond que la petite plage du port
nord n'a pas disparu.

Monsieur BARBARIN ajoute que la plage existe toujours.
Monsieur BERTIN dit que « la disparition de certaines baignades », le choque. Il demande également la

réduction de l'éclairage public considérant de celui-ci génère de la délinquance contrairement aux
idées reçues. Il estime qu'il n'y a pas de budget pour le remplacement des «boules » d'éclairages
publics du bois vert. Il regrette que le PLU ne soit pas utilisé pour la protection de certains arbres et
que la charte architecturale ne soit pas réglementaire.

Madame  le  Maire  répond  que  les  travaux  de  voirie  s'inscrivent  dans  un  plan  pluriannuel
d'investissement suivi par Monsieur DONADELLO et Madame CHARTIER-LOMAN. Le million
d'euros emprunté pour la voirie devait l'être pour les protections de côtes aussi il  n'y aura pas
d'impact sur la santé financière de la commune. En ce qui concerne l'éclairage public, le budget
prévoit le remplacement d'un nombre important de points lumineux par des luminaires à LED. Le
remplacement des éclairages du bois vert, devant le casino, est prévu. Au sujet du PLU, Madame le
Maire précise que la  société  URBAM en charge de la  révision,  a arrêté  son activité  pour des
raisons malheureuses, la responsable devant faire face à une grave maladie ne lui permettant plus
de continuer son activité professionnelle.

Monsieur FAGOT estime qu'il est particulièrement impacté par cette situation.
Madame le Maire indique que depuis 10 ans ce sont plus de 300 arbres qui ont été plantés sur la

commune, et que tous les arbres supprimés sont replantés. Elle ajoute que certains investissements
du budget permettront aux services techniques de travailler plus facilement. Elle ajoute que les
projets de voirie sont pour certains à l'étude depuis 2016 et qu'il ne s'agit pas de se faire plaisir mais
bien de répondre à une attente des fourasins. Elle affirme sa volonté de revoir et améliorer la voirie
de la commune. Il y a 43 kilomètres de voirie et il faut une vraie volonté politique pour améliorer
la situation et en ce sens ce budget est pour les fourasins.

Monsieur LEDUC dit que depuis 11 ans la commune n'a pas fait de travaux de voirie.
Madame le Maire répond que depuis 2008, il y a eu la mise en oeuvre du projet de la précédente équipe

avec la place Carnot, puis le front de mer ouest, le front de mer sud, la rue de la Coue, la rue
Mermoz, le quartier de Chevalier, la rue Surcouf aussi elle dit ne pas à avoir à rougir du travail
réalisé en 10 ans.

Monsieur HARLET demande ce qu'il en est de la piscine du Cadoret.
Monsieur MORIN répond que le projet est à l'étude et que les services de l'Etat ont été saisis sur la

possibilité de rénover la piscine sur son emplacement actuel. 
Monsieur HARLET demande pour quelle raison le projet n'a pas fonctionné.
Monsieur FAGOT souhaite obtenir l'aide des « collègues médecins » sur le nouveau projet.
Monsieur HARLET répond que le premier projet était au niveau de l'avant projet définitif lorsqu'il a été

présenté et estime donc qu'il n'a pas été associé dès le début.



Monsieur FAGOT précise que Monsieur BERTIN était présent et représentait l'opposition.
Madame le Maire dit  qu'il  y a aujourd'hui une problématique avec un manque de médecins sur la

commune. Ce problème on le retrouve sur tout le département de la Charente-Maritime, les délais
de rendez-vous sont importants allant de plusieurs mois à un an pour certains spécialistes.Elle
précise que le précédent projet n'était pas économiquement équilibré et que le résultat sera intégré
au budget de la future maison de santé. Pour ce nouveau projet Madame le Maire précise que
l'opportunité de vente d'une maison peut être saisie et que les élus restent vigilants à ce sujet. Elle
rappelle que des professionnels de santé sont intéressés pour s'installer sur Fouras. Il existe des
cabinets d'études spécialisés qui peuvent accompagner les communes dans leurs démarches. Aussi,
il n'est pas question pour la commune de baisser les bras et il faut trouver le moyen de mettre en
place les conditions favorables pour l'installation de médecins sur notre commune ;

Madame ROGÉ dit ne pas avoir de proposition positive de la part des élus d'opposition.
Monsieur HARLET demande comment faire pour travailler positivement.
Madame le Maire invite tous les élus à s'associer à ce projet afin de travailler dans le sens de l'intérêt

général, remercie notamment les élus d'opposition et fait part de sa satisfaction.
CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la 

séance du conseil municipal du 7 février 2019,
CONSIDERANT les projets de budgets primitifs de l’exercice 2019 du budget principal et des budgets 

annexes présentés par Madame le Maire, soumis au vote par nature, avec présentation 
fonctionnelle,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
ADOPTE les budgets primitifs pour l’exercice 2019 conformément aux tableaux ci-dessous :
au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement,
au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,

Le budget de la commune et les budgets annexes, pour l’exercice 2019, sont équilibrés en recettes et en 
dépenses comme suit :

BUDGETS FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

COMMUNE 7 741 934,00 € 4 374 865,00 € 12 116 799,00 €

CAMPINGS 2 198 083,00 € 1 007 753,00 € 3 205 836,00 €

MAISON DE SANTE 0,00 € 400 000,00 € 400 000,00 €

VOTES : 

BP 2019 de la commune :  P : 23, A 0, C : 4 (M BERTIN, M LEDUC, MME GOMMIER, M
HARLET)
BP 2019 des campings : P : 23, A :4 (M BERTIN, M LEDUC, MME GOMMIER, M HARLET), C
: 0
BP 2019 de la maison de santé : P : 23, A :4 (M BERTIN, M LEDUC, MME GOMMIER, M
HARLET), C : 0.

6 - Subventions aux associations et autres organismes.
Il est proposé d'attribuer les subventions conformément aux propositions de la commission « sports –

culture – vie associative ».
Vu le budget communal 2019,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
ATTRIBUE les subventions 2019 comme suit :





VOTE : UNANIMITE (M DONADELLO, Mme CHENU, M SIMONIN et M PAILLARD ne prennent
pas part au vote).

7 – Cession d'un mobile-home du camping municipal du Cadoret.
Le camping du Cadoret remplace un mobile-home, aussi il convient d'autoriser la cession du mobile-
home en place à la société Océan Loisirs qui a présenté la meilleure offre de reprise. 
Le montant de cette cession s'élève à 6 000 € pour un modèle HELIOS de marque IRM. 
Il  est  donc proposé  d'autoriser  la  cession  de  ce  mobile-home à  la  société  Océan  Loisirs  dans  les
conditions décrites ci-dessus.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l'offre d'achat de la société Océan Loisirs,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à céder le mobile-home HELIOS de marque IRM à la société Océan
Loisirs au prix de 6 000 €.
VOTE : UNANIMITE



AFFAIRES GENERALES

8 – Organisation d'un « marché de potiers » les 19 et 20 octobre 2019.
La commune pourrait  organiser  un  marché  de  potiers  les  19 et  20 octobre  2019.  Cette  animation

pourrait être réalisée en centre ville afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir en profiter.
L'emplacement exact sera déterminé en accord avec les commerçants, la commission commerce et
le service des droits de places. 

Le montant de la redevance d'occupation du domaine public pour l'implantation de ce marché pourrait
être fixé à 500 €. 

Il convient donc d'autoriser l'organisation de cette manifestation pour le week-end du 19 et 20 octobre
et de fixer le montant de la redevance demandée.

Monsieur HARLET demande si les dates proposées correspondent à un choix.
Madame  COLOMBÉ répond  que  ces  dates  ont  été  proposées  par  l'organisateur  et  selon  les

disponibilités des professionnels.
Monsieur HARLET demande pourquoi ne pas organiser un tel marché l'été.
Madame COLOMBÉ souhaite voir comment ce marché va se dérouler avant d'étudier la possibilité

d'une autre période.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l'intérêt pour la commune d'organiser un marché artisanal de potiers,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
FIXE le tarif d'occupation du domaine public pour l'organisation du marché artisanal de potiers des 19

et 20 octobre 2019 à cinq cents euros (500 €).
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document utile à l'organisation de ce marché artisanal.

VOTE : UNANIMITE, 

9 - Adhésion au groupement de commandes régional pour l'achat d'énergie par l'intermédiaire du
SDEER (Syndicat Départemental d'électrification et d'équipement rural de Charente-Maritime).
Depuis  2015  le  SDEER  est  coordonnateur  du  groupement  de  commandes  d'énergie  électrique
charentais-maritime. Ce groupement de commandes avait été institué pour aider les communes dans
leurs démarches d'achat public de fourniture d'électricité pour les sites de plus de 36 kVA ( ex tarifs
« jaunes » et « verts »).
La commune de Fouras avait rejoint ce groupement de commandes. Avec la mise en place de la région
Nouvelle-Aquitaine, le SDEER va intégrer le groupement de commandes régional, lequel lancera en
mai 2019 les nouveaux marchés d'électricité et de gaz naturel pour une durée de trois ans (2020 à
2022).  Il  est  donc proposé que la  commune de Fouras adhère au groupement de commandes pour
« l'achat  d'énergies,  de  travaux/fournitures/services  en  matière  d'efficacité  et  d'exploitation
énergétique » et d'autoriser Madame le Maire à signer la convention constitutive du groupement.
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, notamment son article 28,
Considérant que la commune de Fouras a des besoins en matière d'achat d'énergies, de travaux, de
fournitures et de services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique,
Considérant  que  la  mutualisation  permet  d’effectuer  plus  efficacement  les  opérations  de  mise  en
concurrence et incidemment d’obtenir de meilleurs prix, 
Considérant que les Syndicats d'énergie de la Région Nouvelle-Aquitaine dont le SDEER (Syndicat
Départemental  d'électrification  et  d'équipement  rural  de  la  Charente-Maritime)  s'unissent  pour
constituer un groupement de commandes, avec des personnes morales de droit public et de droit privé,
pour l'achat d'énergie, de travaux, de fourniture et de services en matière d'efficacité et d'exploitation
énergétique,
Considérant que ce groupement présente toujours un intérêt pour la commune de Fouras au regard de
ses besoins propres,
Sur proposition de Madame le Maire et, après avoir entendu son exposé, le Conseil Municipal décide,
après en avoir délibéré :
L’adhésion de la  commune de Fouras  au groupement  de  commandes pour  « l’achat  d’énergies,  de
travaux/fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique »,
d’autoriser Madame le Maire à signer la nouvelle convention constitutive du groupement et à prendre



toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération,

VOTE : UNANIMITE

10 -  Désignation d'un référent communal pour participer aux commissions géographiques du
Syndicat Mixte de la Charente Aval (SMCA).
Le Syndicat  Mixte de la  Charente Aval  (SMCA) est  compétent  en matière  de gestion des milieux

aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), la commune de Fouras est par l'intermédiaire
de la CARO, représentée au Comité Syndical. Cependant, afin d'impulser les programmes et la
réalisation des actions  cinq sous commissions géographiques ont été instituées : Marais nord de
Rochefort, Marais de Brouage, Vallée de la Charente, Gères-Devis et Arnoult-Bruant.

Les communes sont invitées de manière optionnelle et sur le principe du volontariat,  à désigner un
référent communal qui participera aux travaux de la sous commission géographique.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l'intérêt pour la commune de Fouras d'être représentée aux commissions du SMCA,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
PREND ACTE de la possibilité de désigner un référent communal qui aura la possibilité de participer
aux travaux des commissions géographiques qui concernent la commune,
DESIGNE Madame Sylvie Marcilly, Maire de Fouras en qualité de référent communal.

VOTE : UNANIMITE, A : 0, C : 0

11 - Avenants au marché de travaux de la salle de tennis de table
La commune de Fouras effectue des travaux de construction d'une salle de tennis de table.
En phase étude de projet, certaines prestations techniques ont été demandées. Aujourd'hui, les travaux
étant en cours, il est nécessaire de faire quelques adaptations, en plus-value, comme en moins-value.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
-  Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet  2015 relative aux marchés publics,  et  notamment son
article 27
- Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment le 6° de son
article 139 ;
- Vu la délibération n° CM20092018-003 du conseil municipal du 20 septembre 2018 attribuant les 11
lots du marché de travaux de construction d'une salle de tennis de table M18-06,
- Considérant la nécessité de passer des avenants pour les motifs suivants :

 pour le  lot  n° 1  -  VRD – espaces  verts  : En phase études  du projet,  il  était  prévu de
raccorder le réseau d'assainissement des eaux usées sur la collecte de la salle polyvalente
actuelle Roger Rondeaux. En phase d'exécution, il a été constaté une différence d'altimétrie
entre les plans de recollement existants et la hauteur réelle du fil d'eau de la canalisation. 

En conséquence,  il  est  nécessaire de raccorder  le  réseau d'assainissement  sur la  collecte principale
située rue du Trop Tôt Venu. 

 Cette modification de prestation fait donc l'objet d'une sujétion technique imprévue. 

 pour le lot n° 2 – Gros œuvre : Les modifications des prestations issues de l'avenant n°1 du
lot  VRD –  espaces  verts,  précédemment  citées,  entraînent  un  aménagement  de  certains
postes prévus lors de l’étude initiale du projet. En conséquence, des prestations s'avèrent
superfétatoires en phase d'exécution. Il convient donc de modifier les postes suivants : bande
propre périphérique de travail, siphon de sol, équerres métalliques seuil de portes, caniveau
avec grille inox, surface moindre de bétons (42 m²).  



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les avenants aux marchés suivants et autorise
Madame le Maire à les signer, ainsi que tout document y afférent :



LOT 
OPÉRATEUR
ECONOMIQ
UE

ADRESSE 

MONTA
NT 
INITIAL 
HT 

N° 
AVENA
NT

MONTA
NT HT 
AVENAN
T

NOUVEA
U 
MONTAN
T HT 
MARCHÉ

% 
D'ÉCAR
T

LOT N° 1 – 
VRD – 
Espaces verts

SCOTPA

16160 – 
GOND 
PONTOUV
RE

46 479,90
€ 1

5 812,00
€

52 291,90 €
+

12,50%

LOT N° 2 – 
Gros œuvre

TRICHET
17230 - 
MARANS

115
000,00 €

1
-

6290,24 €
108 709,76

€
- 5,47 %

VOTE POUR UNANIMITE

12  -  Demande  d'étude  au  SDEER  pour  l'enfouissement  des  réseaux  aériens  de  la  rue  des
Courtineurs.
Dans le cadre de l'opération de réhabilitation de l'entrée nord de Fouras, il est proposé de programmer
une réfection de la rue des Courtineurs. La première étape des travaux consistera à effacer les réseaux
aériens, aussi est-il demandé d'autoriser Madame le Maire à solliciter le SDEER pour qu'une étude
d'enfouissement des réseaux aériens puisse être réalisée sur ce secteur.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Vu le Code Général des Collectivités,
AUTORISE Madame le Maire à saisir le SDEER pour une demande d'étude d'effacement des réseaux
aériens de la rue des Courtineurs
VOTE : UNANIMITE

13 - Convention de partenariat commercial 2019 entre le musée de Fouras et l'office de tourisme
Rochefort Océan.
L'office de Tourisme Rochefort Océan commercialise des entrées au musée de Fouras. En contrepartie
de ce service une commission de 10 % est retenue sur le produit des ventes. Afin de formaliser ce
partenariat, il est proposé d'autoriser Madame le Maire à signer la convention de partenariat commercial
au titre de l'année 2019 avec l'office de tourisme communautaire.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de partenariat commercial, au titre de l'année
2019, entre le musée de Fouras et l'office de tourisme Rochefort Océan.
VOTE POUR UNANIMITE

14 - Contrat de partenariat 2019 – Carte privilège Rochefort Océan.
La carte  privilège Rochefort  Océan est  disponible  dans les  bureaux d'information touristique de la
CARO. Elle est offerte aux visiteurs qui achètent au minimum deux prestations différentes à tarifs
préférentiels et permet de découvrir en famille et à des conditions avantageuses des sites et des activités
de notre territoire. Le musée de Fouras est partenaire et propose des tarifs préférentiels à ses visiteurs,
aussi est-il proposé d'autoriser Madame le Maire à signer le contrat de partenariat pour l'année 2019.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le  Maire à  signer la convention de partenariat  « carte  privilège »,  au titre  de
l'année 2019, entre le musée de Fouras et l'office de tourisme Rochefort Océan.
VOTE POUR UNANIMITE



URBANISME

15 - Etablissement d'une servitude de passage et de réseaux sur les parcelles AE n°863, 864 et 866.

La réalisation de l'opération de quatre logements sociaux rue Courbet permet de préserver le passage,
situé à gauche de la parcelle, lequel est utilisé par des riverains. L'usage de ce passage n'a jamais fait
l'objet  d'un  acte  authentique  public  de  servitudes.  Aussi,  afin  de  régulariser  cette  situation  et  de
permettre à la propriétaire de la parcelle cadastrée AE n°756 d'implanter un réseau d'assainissement, il
est  proposé  d'autoriser  Madame le  Maire  à  signer  devant  notaire  une  convention  de servitudes  de
passage et de réseaux sur les parcelles communales AE863, AE864 et AE866. Les frais de cet acte
seront pris en charge par la propriétaire de la parcelle AE756.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
SE PRONONCE favorablement à l'instauration des servitudes de passage et de réseaux sur les parcelles
communales cadastrées  AE863, AE864 et AE866.
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de servitude et l'acte notarié à intervenir.
DIT que les frais liés à cette transaction sont à la charge du bénéficiaire des servitudes.
VOTE POUR UNANIMITE

DELEGATIONS DU MAIRE

Les  élus  ont  pris  connaissance  des  décisions  prises  par  Madame  le  Maire  dans  le  cadre  de  ses
délégations (article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales).

QUESTIONS DIVERSES

Néant

SÉANCE LEVÉE À 22H30



MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel

Pouvoir

MICHAUD Annick 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

t

BERTHET Stéphane TARDY Catherine GOMMIER Christiane

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET


