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

L'an deux mil dix neuf, le trente avril, le Conseil Municipal de la Commune de FOURAS, légalement convoqué,
s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Mme Sylvie MARCILLY, Maire.

Présents :  Sylvie  MARCILLY,  Daniel  COIRIER,  Annick  MICHAUD,  Philippe  FAGOT,  Christelle  COLOMBÉ,
Catherine  ROGÉ,   Florence  CHARTIER-LOMAN,  Jean-Paul  BARBARIN,  Jean-François  AVRIL,  Dimitri
POURSINE,  Françoise  ROBY,  Hélène  CERISIER,  Raymonde  CHENU,  Marcelle  LYONNET,  Eric  SIMONIN,
Stéphane BERTHET, Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques LEDUC.
Absents     :  Stéphane  BARTHELEMY,  Christian  DONADELLO, Henri  MORIN  (Pouvoir  D.  COIRIER),  Lucette
GRENOU (pouvoir à S. MARCILLY), Jean-Louis PAILLARD, Chantal LEBLANC (Pouvoir P. FAGOT), Catherine
TARDY (Pouvoir E. SIMONIN),  Jean-François HARLET (Pouvoir C. GOMMIER),

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. Marcelle LYONNET 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 mars 2019.

Le conseil municipal approuve l’ajout de la question n°13, demande de subvention au département de la Charente-
Maritime pour les travaux de réfection de la toiture du CNF.

1 Convention d’accueil des pompiers au Centre International de Séjour pour les mois de juillet et
août (Rapporteur JF AVRIL).
La commune de Fouras accueille aux mois de juillet et août une équipe mobile du SDIS, composée de
deux pompiers et d’un véhicule. Cette équipe assure une mission de secours de proximité sur la station.
Il convient de proposer à ces agents les repas du midi. Aussi est-il proposé de passer une convention
d’accueil avec le Centre International de Séjour à ce sujet.
Les pompiers bénéficieront des repas au CIS pour la période du 8 juillet au 18 août 2019.
Le coût est de 489,60 € pour le mois de juillet pour 36 repas et de 690,80 € pour le mois d’août pour 48
repas.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d’accueil des pompiers SDIS pour les repas du 
midi avec le Centre International de Séjour pour la période des mois de juillet et août 2019.
VOTE : P : UNANIMITE, A : 0, C : 0

2 - Mise à disposition de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan du bâtiment situé
sur la  parcelle  AD173,  lieu  du  futur office  de  Tourisme  de  Fouras-les-Bains  (Rapporteur  P
FAGOT).
La Communauté d’Agglomération Rochefort  Océan (CARO) pilote l’opération de relocalisation du
bureau d’information touristique de Fouras sur la nouvelle implantation sise 1 avenue d’Aix, et ce dans
le cadre de sa compétence tourisme.
L’installation de chantier doit être montée à compter du mois de juillet 2019, aussi il convient que la
commune mette à disposition de la CARO, la parcelle AD173 d’une superficie de 952 m² concernée par
le  projet.  A la  fin  des  travaux,  la  CARO  remettra  à  disposition  de  la  commune  l’actuel  bureau
d’information touristique sis avenue du bois vert.
Monsieur BERTIN rappelle qu’il était réservé sur la question du stationnement notamment au niveau de
la place qui accueille la fête foraine annuelle.
Madame le Maire indique qu’une réunion plénière (toutes commissions) sera organisée prochainement
afin de présenter le projet qui a été revu pour tenir compte des contraintes urbanistiques. Une nouvelle
consultation a été lancée par la CARO et un architecte de Marans a été retenu. Le projet pour le futur
bureau d’information touristique de Fouras reste dans l’esprit balnéaire et s’intègre bien au site.
Monsieur BERTIN dit que la CARO n’a pas communiqué sur le projet.
Madame  le  Maire  répond  qu’une  communication  sera  organisée  rapidement.  Elle  ajoute  que  la
circulation autour du site va être réétudiée et qu’il n’y aura pas moins de stationnements pour accéder à
l’office. D’ailleurs le directeur de l’office communautaire, M ZAMPROGNO n’est pas inquiet à ce
sujet. Madame le Maire dit que le nouvel emplacement permettra d’avoir un office plus visible.
Monsieur BERTIN estime que ce sera plus l’office de tourisme de l’Ile d’Aix.



Madame le Maire rappelle qu’elle s’est opposée en 2006 au transfert de la compétence tourisme à la
communauté d’agglomération. Par contre, elle estime que le nouvel emplacement correspond à l’entrée
de la pointe de la Fumée. Le nouveau bâtiment permettra de mieux communiquer sur Fouras et le grand
site de l’estuaire de la Charente, sur les défenses de l’arsenal et donc l’histoire de Fouras.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Approuve la mise à disposition de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan de la parcelle
cadastrée AD n°173 d’une superficie de 952 m² sise 1 avenue d’Aix – 17 450 Fouras.
Autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à cette décision.
VOTE : P : UNANIMITE, A : 0, C : 0

3  –  Demande  d’étude  d’enfouissement  au  Syndicat  d’Electrification  et  d’Equipement  Rural
(SDEER) pour la rue Victor Hugo (Rapporteur D COIRIER).
Dans le cadre des projets de travaux de voirie, il convient de saisir le SDEER pour la réalisation d’une
étude d’enfouissement des réseaux aériens de la rue Victor Hugo.
Le SDEER demande aux collectivités de respecter un délai suffisant entre la saisine et l’engagement
des travaux d’effacement.
Il est donc proposé d’autoriser Madame le Maire à saisir le SDEER dès à présent pour que l’étude
d’enfouissement des réseaux aériens de la rue Victor Hugo puisse être engagée sans délai.
Considérant l'utilité de saisir  le SDEER pour étudier les effacements des réseaux aériens de la rue
Victor Hugo,
Monsieur BERTIN demande pourquoi il y a cette démarche d’enfouissement.
Monsieur COIRIER répond qu’il faut anticiper car le délai d’étude est long et qu’il faut compter 18
mois entre la saisine du SDEER et le début des travaux.
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 de la rue suivante : - rue Victor Hugo
VOTE : P : UNANIMITE, A : 0, C : 0

4 - Demande de fonds de concours 2019 à la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
(Rapporteur S MARCILLY).
La CARO vote chaque année une enveloppe pour les fonds de concours destinés aux communes de
l’agglomération. 

Aussi  est-il  proposé d’autoriser  Madame le  Maire à solliciter,  au titre  des  travaux de voirie  2019,
l’attribution d’un fonds de concours auprès de la CARO dont le montant pour la commune de Fouras
est plafonné à 51 998 €.

Madame le Maire propose ainsi au Conseil Municipal de solliciter l'attribution d'un fonds de concours à
la Communauté d'agglomération Rochefort Océan, correspondant au plafond maximum de 51 998 €,
pour les travaux de voirie de l’année 2019,

Ces explications entendues, Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la
présente délibération.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Sollicite l'attribution d'un fonds de concours égal à 51 998 €, dans la limite des plafonds maximum des
fonds de concours de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan accordés pour 2019, selon le
plan de financement rappelé ci-dessus pour les travaux de voirie,

Autorise Madame le Maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi administratif,
technique et financier de la présente délibération.

VOTE : P : UNANIMITE, A : 0, C : 0

5- Tarif  pour l’attribution d’un badge supplémentaire pour l’accès aux halles (Rapporteur C
COLOMBÉ).
Les accès aux halles aux légumes et aux poissons sont gérés par badges. Chaque commerçant dispose
d’un badge afin de pouvoir accéder à son banc en dehors des périodes d’ouverture des halles. 



Il est proposé, afin de répondre à une demande de certains commerçants, de permettre l’attribution de
badges supplémentaires contre le paiement de la somme de 25 € l’unité. 
Il est précisé que la gestion de ces badges se fera au sein de la régie de recettes des locations de salles.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Fixe à vingt cinq euros (25 €) le tarif pour l’attribution d’un badge supplémentaire d’accès aux halles
(poissons ou légumes) pour les commerçants y exerçant leur activité.
Dit que la gestion des badges supplémentaires se fera au sein de la régie de recettes des locations de
salles.
VOTE : P : UNANIMITE, A : 0, C : 0

6  -  Tarif  du  stationnement  de  véhicule  suite  à  la  perte  du  ticket  du  parking  de  la  Fumée
(Rapporteur S MARCILLY).
La commune ne dispose pas de tarif spécifique pour la perte du ticket de stationnement par un usager
du parking de la Fumée. 
Aussi est-il proposé de fixer un tarif stationnement en cas de perte du ticket et d’impossibilité de la part
de l’usager de justifier de la durée du stationnement de son véhicule. 
Il est proposé de faire correspondre ce tarif à une semaine de stationnement d’un véhicule léger soit 112
€. Ce tarif sera intégré à la régie des parkings qui permet l’encaissement des recettes liées à la gestion
des stationnement notamment à la pointe de la fumée.
Madame le Maire ajoute que des usagers tentent de ne pas payer le stationnement réel de leur véhicule
en invoquant la perte de leur ticket. Ce nouveau tarif permettra d’éviter les abus. Un affichage spécial
sera ajouté sur le site avec ce tarif.
Monsieur LEDUC dit que ceux qui ne stationnent pas sur le parking ne paient pas.
Monsieur  COIRIER estime que ce sont  des  recettes  en moins pour la  commune.  Il  ajoute que les
personnes qui ne perdent pas leur ticket ne sont pas pénalisées.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Fixe à cent douze euros (112 €) le tarif de stationnement d’un véhicule léger sur le parking de La
Fumée en cas de perte du ticket et d’impossibilité de la part de l’usager de justifier de la durée de
stationnement de son véhicule.
VOTE : P : UNANIMITE, A : 0, C : 0

7 - Recrutement d’un agent contractuel au camping du Cadoret– vacance d’emploi (Rapporteur
D COIRIER).
Il est proposé de prolonger le poste d’agent contractuel 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
9 mois à compter du 1er avril 2019.
VOTE : P : UNANIMITE, A : 0, C : 0

8  -  Recrutement  d’un  agent  contractuel  au  service  bâtiments,  manutention  –  remplacement
(Rapporteur D COIRIER).
Il est proposé de créer un poste d’adjoint technique à temps complet suite au départ d’un agent titulaire 
des services techniques et en attendant le recrutement en tant que stagiaire d’un agent.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE la création d’un poste d’adjoint technique contractuel à temps complet pour une période
d’un an renouvelable une fois à compter du 1er mai 2019.
VOTE : P : Unanimité, A : 0, C : 0

9 - Modification du tableau des effectifs de la commune et des campings municipaux (Rapporteur
D COIRIER).
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs de la commune et du camping pour tenir compte des 
avancements de grades dont peuvent bénéficier certains agents de catégorie C :
Commune
3 Adjoints techniques principaux de 2ème classe 35/35ème,



1 Adjoint d'animation principal de 2ème classe 34/35ème,

2 Adjoints du patrimoine de 2ème classe 35/35ème,

2 Adjoints administratif principaux de 2ème classe 35/35ème,

1 Adjoint administratif principal de 1ère classe 35/35ème.

Camping
1 adjoint administratif principal de 2ème classe 35/35ème.
Monsieur  BERTIN  dit  que  c’est  l’occasion  pour  savoir  quel  est  l’effectif  des  saisonniers  sur  la
commune.
Monsieur COIRIER répond que la question concerne le tableau des effectifs et que les saisonniers ne
figurent pas sur ce tableau.
Monsieur BERTIN demande combien de saisonniers sont recrutés.
Madame le Maire répond qu’il y a environ quarante saisonniers recrutés chaque année.
Monsieur COIRIER précise que la proximité du lieu d’habitation est privilégié lors des recrutements
pour éviter les transports. Il dit que Madame GOMMIER participe aux commissions de recrutement et
qu’elle en connaît les difficultés.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à créer les postes au tableau des effectifs de la commune et du camping
et ce à compter du 1er juin 2019.
VOTE : P : Unanimité, A : 0, C : 0

10 - Recrutement d’un agent en contrat CEE (stagiaire BAFA) (Rapporteur A 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 Pâques 2019, du 23 au
26 avril 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 d’un contrat d’engagement éducatif (CEE) pour les vacances de Pâques
2019 pour répondre aux besoins d’encadrement du Centre de Loisirs.
VOTE : , P : Unanimité, A : 0, C : 0

11 - Renouvellement adhésion au service retraites du Centre de Gestion de la Charente-Maritime
(Rapporteur D COIRIER).
Les Centres de Gestion sont habilités à recueillir, traiter et transmettre aux régimes de retraite, pour le
compte  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs  établissements  publics,  les  données  relatives  à  la
carrière et aux cotisations des agents. Ils apportent leur concours aux régimes de retraite pour la mise en
œuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite. Les modalités de ces interventions
et les conditions de contribution financière sont fixées par conventions. La précédente convention est
arrivée à terme aussi est-il proposé de renouveler l’adhésion à ce service du centre de gestion de la
Charente-Maritime et d’autoriser Madame le Maire à signer une nouvelle convention pour une durée de
trois ans.

Prestation Coût forfaitaire 
(par dossier) 

Instruction des dossiers de 
liquidation pour une retraite 
normale ou une pension de 
réversion 

220 euros 

Instruction des dossiers de 
liquidation pour une retraite 
carrière longue ou une retraite pour
invalidité 

340 euros 

Instruction des autres dossiers 
(rétablissement, régularisation, 

100 euros 



validation de services…) 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Autorise Madame le Maire à signer la convention relative à l’intervention du centre de gestion de la
Charente-Maritime  sur  les  dossiers  relevant  de  la  Caisse  Nationale  de  Retraite  des  Agents  des
Collectivités Locales (CNRACL).
VOTE : P : UNANIMITE, A : 0, C : 0

12  -  Dénomination  des  rues  des  lotissements  « La  Frégate »,  « Les  Marines »  et  « Le  71 »
(Rapporteur P FAGOT).
La commission d’urbanisme du 26 juin 2016 a proposé des noms de rues pour les lotissements « La
Frégate » et « Les Valines », de plus la direction générale des finances publiques sollicite la commune
pour l’attribution d’un nom à la rue du lotissement « Le 71 ». 
Considérant la proposition faite par les élus de la commission urbanisme en date du 26/06/2016 et à
l’accord des aménageurs Terres d’Aunis et Normandis. 
Considérant la proposition faite par le lotisseur de l’impasse « Le 71 » suite au permis d’aménager PA
017 168 16 R 0007 pour la réalisation de 5 lots dont 1 bâti et après acceptation par les élus de la
commission urbanisme,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE la dénomination suivante pour les voiries privées des lotissements « Les Marines 1 et 2 »
et « La Frégate » : Rue de la Chaloupe, Rue de la Frégate, Rue de la Caravelle, Rue de la Goélette, Rue
des Trois Mâts, Chemin piéton des Pousses Pieds.
APPROUVE la dénomination suivante pour la voirie privée du lotissement « Le 71 » : « Impasse Le
71 ». Impasse dans laquelle les habitations porteront les numéros 1 à 5.
VOTE : P : Unanimité, A : 0, C : 0

13 - Demande de subvention au département pour les travaux de réfection de la toiture du CNF
(Rapporteur S MARCILLY).
Il est proposé de solliciter le conseil départemental pour l’attribution d’une subvention pour les travaux
de réfection de la toiture du bâtiment du Centre Nautique de Fouras.
Le montant des travaux s’élève à 17 781,56 € HT. Le montant de la subvention départementale pourrait
couvrir 20 % du besoin de financement soit 3 556 €.
Aussi est-il  proposé d’autoriser Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention
auprès des services du conseil départemental de la Charente-Maritime.
Monsieur LEDUC demande si ce bâtiment appartient à la commune.
Madame le Maire répond que le bâtiment du CNF est situé sur un terrain communal.
Monsieur LEDUC estime que cet endroit aurait mérité une opération plus ambitieuse.
Madame le Maire dit que c’est un bel endroit, qui est bien entretenu par les services municipaux et que
des travaux ont été réalisés avec la réfection de l’escalier. Elle ajoute que le département a repris la
gestion des ports.
Monsieur COIRIER dit que l’intervention concerne une reprise de toiture telle qu’elle est souhaitée par
les membres de l’association du CNF.
Monsieur BERTIN demande confirmation que la toiture est en fibro-ciment.
Madame le Maire répond qu’elle est bien en fibro-ciment, mais que les travaux consistent à poser par
dessus un revêtement sans toucher à la couverture en place.
Monsieur BERTIN dit qu’il faut garder en mémoire la présence de ces plaques en fibro-ciment.
Madame le Maire rappelle que la commune dispose d’un diagnostic des bâtiments.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Autorise Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des services du
conseil départemental dans le cadre des travaux de réfection de la toiture du Centre Nautique de Fouras.
VOTE : P : Unanimité , A : 0, C : 0



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

Information des membres du conseil municipal sur la Délégation de Service Public du Casino de
Fouras.

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal de la reprise de la SAS FINANCIERE MP
LANDOWSKI, propriétaire du Groupe Emeraude dont fait partie la Société d’Exploitation du Casino
de Fouras, titulaire de la Délégation de service public du casino de Fouras par la SAS JOAGROUPE
HOLDING. La commune a été destinataire d’un courrier, de la Présidente de la société d’exploitation
du casino de Fouras, Madame Marie-Pierre LANDOWSKI, pour informer Madame le Maire que la
SAS Financière MP LANDOWSKI est rachetée par la SAS JOAGROUPE HOLDING (capital de 13
422 883,85 €). Cette acquisition devrait être réalisée dans le courant du mois de juillet 2019 à l’issue
d’une procédure d’autorisation ministérielle.
Madame le Maire précise que le Groupe JOA (Jouer – Oser – s’Amuser) est le 3ème opérateur de
casinos et de loisirs en France avec 24 établissements et un site de jeux en ligne JOA.FR (paris sportifs
et hippiques). Il emploie 1700 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 238 millions d’euros (CA
2017).  Il  est  présidé  par  Laurent  LASSIAZ,  président  du  directoire  du  groupe  JOA,  qui  viendra
rencontrer les élus de Fouras afin de présenter son groupe et son projet pour notre casino.
Monsieur LEDUC demande si la délégation de service public est signée et estime que le rachat ne peut
se faire sans l’accord de la commune.
Madame le  Maire répond que le  rachat  du délégataire  initial  par  une autre  société  ne crée pas de
personne morale  distincte du titulaire initial  et  que le  rachat  de la  holding financière échappe à la
commune. Cette question a donné lieu à des échanges entre juristes qui ont confirmé la procédure.
Monsieur LEDUC dit que ce groupe n’était pas candidat et que la délégation de service public étant
intuitu personæ elle ne peut être transmise en l’état.
Madame le Maire insiste sur le fait que le rachat d’une société par une autre échappe à la collectivité et
la jurisprudence confirme la légalité d’un tel transfert.
Monsieur COIRIER dit que l’on a la chance d’avoir un casino à Fouras et que celui-ci est repris par le
3ème groupe national, un grand groupe et que c’est plutôt rassurant.
Madame le  Maire rappelle  à  Monsieur  LEDUC qu’il  s’est  abstenu sur  la  délégation  du casino de
Fouras. Elle estime qu’il y a toujours une espèce de défiance et qu’il affirme des choses sans apporter
d’élément. Elle dit que l’attitude de Monsieur BERTIN reste plus positive.
Monsieur LEDUC dit qu’il a un peu de suspicion par rapport à ce transfert.
Madame le Maire rappelle que Monsieur HARLET a participé à la procédure de DSP et que tout s’est



bien déroulé.
Monsieur LEDUC dit qu’il trouve que le contrat est bien rédigé mais qu’il reste inquiet.
Monsieur COIRIER estime qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir sur un groupe qui gère 24 casinos.
Monsieur LEDUC regrette qu’il n’y ait pas de concurrence et que le loyer soit peu élevé.
Madame le Maire répond que les investissements qui vont être réalisés sur le casino avoisinent les
150.000 €. Elle ajoute que le casino participe au financement de la commune et de l’action sociale avec
le prélèvement sur le produit des jeux. Cette activité permet également de maintenir le cinéma alors
qu’il  est  déficitaire.  Il  y  a  aussi  des  emplois  locaux  à  la  clé  et  un  véritable  partenariat  pour  les
animations de la station. Madame le Maire souligne que Monsieur HARLET a partagé la même vision
que les autres membres de la commission en charge de cette délégation de service public.

Monsieur BERTIN dit que l’on arrive à la fin des travaux de digues et il souhaite avoir des informations
sur les conditions d’intervention des secours en cas de fermeture de la route départementale par des
batardeaux. En effet, la circulation pourra passer par l’avenue du bois vert mais celle-ci est plus basse.
« La digue ouest avec sa route ne va pas abriter grand chose » dit-il. « Cette digue ne comprend pas
toute la plage ».
Monsieur COIRIER demande à Monsieur BERTIN quelle est la question.
Monsieur BERTIN estime que le bas de l’avenue du bois vert est peu élevé et que la voie ne sera pas
protégée  par  la  digue.  Aussi  il  s’interroge  sur  l’utilisation  de  cette  voie  en  cas  d’installation  du
batardeau.
Monsieur COIRIER répond que le batardeau sera installé en cas d’alerte rouge uniquement. L’avenue
du bois vert pourra être utilisée par les pompiers. Il ajoute qu’en cas d’alerte rouge la population sera
évacuée du site de la fumée. Le batardeau est ensuite enlevé à la fin de l’évènement.
Madame le Maire ajoute que le plan communal de sauvegarde est réalisé en lien avec les services de
secours et notamment les pompiers et que le dispositif a été validé.
Monsieur COIRIER précise que les batardeaux du port nord sont eux installés en cas d’alerte orange.
Madame le Maire ajoute qu’il faut environ trente minutes aux agents communaux pour les installer.
Monsieur COIRIER insiste sur le fait qu’il y a une différence entre la gestion des batardeaux du port et
ceux de la départementale. Il ajoute que les pompiers peuvent utiliser les véhicules de secours jusqu’à
80 cm d’eau.
Monsieur BERTIN demande  pourquoi il y a une différence de cote NGF dans les  protections.
Madame le Maire répond que les protections sont établies avec pour repère la tempête Xynthia plus 20
cm. Par contre le principe de protection diffère selon les secteurs. Sur la côte ouest il est prévu de lutter
contre l’hydrodynamique des vagues. Elle dit que ces questions ont été abordées de nombreuses fois et
que les élus ne peuvent les ignorer.
Monsieur BERTIN dit qu’il n’était pas invité.
Madame le Maire répond qu’il a été invité en présence des services de l’État et des ingénieurs du
département et que toutes les questions ont été posées et les réponses apportées.
Monsieur BERTIN dit que les gens se posent des questions.
Madame  le  Maire  répond  que  les  protections  s’appuient  sur  des  études  scientifiques  et  des
modélisations qui respectent la doctrine de l’État, laquelle est nationale. La montée générale du niveau
des eaux est prise en compte avec la cote de Xynthia + 20 cm.
Monsieur COIRIER indique que les protections se réalisent sur tout le littoral de notre département et
notre commune ne fait pas exception.

SÉANCE LEVÉE À 21H35



MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick FAGOT Philippe

COLOMBÉ Christelle BARTHELEMY Stéphane

Absent

ROGÉ Catherine DONADELLO Christian

Absent

CHARTIER-LOMAN
Florence

BARBARIN Jean-Paul AVRIL Jean-François MORIN Henri

Pouvoir

POURSINE Dimitri ROBY Françoise GRENOU Lucette

Pouvoir

CERISSIER Hélène

PAILLARD Jean-Louis

Absent

LEBLANC Chantal

Pouvoir

CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

SIMONIN Eric

t

BERTHET Stéphane TARDY Catherine

Pouvoir

GOMMIER Christiane

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET

Pouvoir








