
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU JEUDI 25 MARS 2021 A 20 H 30

L'an deux mil vingt et un, le vingt cinq mars, le Conseil Municipal de la Commune de FOURAS, légalement
convoqué,  s'est  réuni  en  session  ordinaire,  aux  Salons  du  Parc,  sous  la  présidence  de  Mme  Sylvie
MARCILLY, Maire.
Présents : Sylvie MARCILLY, Daniel COIRIER, Annick MICHAUD, Philippe FAGOT, Florence CHARTIER-
LOMAN, Stéphane BERTHET, Catherine ROGÉ, Dimitri POURSINE, Dominique DUMANS, Henri MORIN,
Roger ROBERT, Raymonde CHENU, Hèléne CERISIER, Marcelle LYONNET, Annick GALY-RAMOUNOT,
Danielle BRIDIER, Dominique GIRAULT, Eric SIMONIN, Stéphane GAUBERT, Ulrich LOCTEAU, Catherine
TARDY, Didier MARZIN, Jean-François HARLET, Caroline LARROCHE, Yann BERRET  , Sonia CAILLER.
Absents     : Sébastien LECOQ (Pouvoir 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. Philippe FAGOT ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour
remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

Monsieur HARLET estime que les propos repris au début du procès verbal de la séance du 11 mars
2021 sont « mensongers ».
Madame le Maire répond que le procès verbal reprend les propos tenus le 11 mars après le départ de
l’opposition et qu’il n’y a rien de mensonger.
Le PV verbal de la séance du 11 mars 2021 est approuvé à l’unanimité.

01 – Vote des  comptes  de gestion 2020 des budgets :  principal  et  annexes  (Rapporteur F.
CHARTIER-LOMAN).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
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 2020
Section d’investissement
résultat de l’année 2020

Budget communal 1 372 220,79 € -86 018,27 €
Budget des campings 564 951,77 1 971 840,51 €
Budget Maison de santé 0,00 € -105 480,00 €

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE les comptes de gestion 2020 pour le budget de la commune et les budgets annexes.

VOTE : P : 23, A : 4 (J.F. HARLET, C. LARROCHE, Y. BERRET, S. CAILLER), C : 0

02 – Vote des comptes administratifs 2020 des budgets : principal et annexes (Rapporteur F.
CHARTIER-LOMAN).

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.  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.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que Madame le Maire a quitté la salle du conseil municipal,
Considérant l’avis de la commission de finances en date du 19 mars 2021,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,



Budgets Section de fonctionnement
résultat de l’année 2020

Section d’investissement
résultat de l’année 2020

Budget communal 1 372 220,79 € -86 018,27 €
Budget des campings 564 951,77 1 971 840,51 €
Budget Maison de santé 0,00 € -105 480,00 €

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE les comptes administratifs 2020 pour le budget de la commune et les budgets annexes.

VOTE : P : 22, A : 4 (J.F. HARLET, C. LARROCHE, Y. BERRET, S. CAILLER), C : 0

03 – Affectation des résultats 2020 (Rapporteur F. CHARTIER-LOMAN)..

Le Code Général des Collectivités Territoriales fixe les règles de l’affectation des résultats. Ainsi 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. Ainsi, notre collectivité 
vote les comptes administratifs avant les budgets primitifs, les résultats sont donc intégrés aux 
budgets primitifs principal et annexes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l'avis de la commission des finances en date du 19 mars 2021,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE d'affecter les résultats de l'exercice 2020 comme suit 

AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET COMMUNE
Résultats N-1

Fonctionnement
Investissement

Reports N-1 Dépenses
Recettes

Solde reports

AFFECTATION 1068

REPORT FONC 002

1 372 220,79 €
-86 018,27 €

572 000,00 €
54 470,00 €

-517 530,00 €

-603 548,27 €

768 672,52 €

AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET CAMPINGS
Résultats N-1

Fonctionnement
Investissement

Reports N-1 Dépenses
Recettes 0,00 €

Solde reports

AFFECTATION 1068 0,00 €

REPORT FONC 002

564 951,77 €
1 971 840,51 €

150 000,00 €

-150 000,00 €

564 951,77 €



VOTE : 
Affectation des résultats 2020 de la commune : P : UNANIMITÉ
Affectation des résultats 2020 des campings : P : UNANIMITÉ
Affectation des résultats 2020 de la maison de santé : P : UNANIMITÉ

04 – Vote des taux 2021 des impôts locaux (Rapporteur F. CHARTIER-LOMAN).

Comme chaque année,  l’assemblée municipale  doit  arrêter  les  taux d’imposition de la  fiscalité
directe communale pour l’année à venir.
Pour  compenser  la  suppression  de  la  taxe  d’habitation,  l’Etat  a  prévu  pour  les  communes  un
mécanisme de transfert d’impôt. Il est prévu que l’intégralité de la part départementale de la taxe
foncière revienne aux communes et la mise en place d’un coefficient correcteur afin de neutraliser
les écarts de produits fiscaux avant et après la réforme. 

Dès 2021, le taux de TFB communal sera composé du taux de TFB de la commune (22,09%) et de
l’ancien taux de TFB du département 2020 (21,50%), soit un nouveau taux de TFB 43,59 %.

Madame le Maire propose au titre de l'année 2021 de ne pas augmenter les taux de la fiscalité
locale.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l'avis de la commission des finances en date du 19 mars 2021,
Considérant  la  refonte  de  la  fiscalité  locale  et  la  révision  des  valeurs  locatives  des  locaux
d’habitation introduite par la loi de finances pour 2020,
Considérant les autres dispositions afférentes à la fiscalité locale introduites par la loi de finances
pour 2020,
Considérant l’intégration de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
FIXE  les  taux  d'imposition  de  la  fiscalité  directe  locale  2021,  avec  intégration  de  la  part
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, comme suit :

TAXE D'HABITATION   9,70 % (taux gelé en 2021 et 2022)
TAXE FONCIÈRE BÂTI 43,59 % (22,09% + 21,50%)
TAXE FONCIÈRE NON BÂTI 30,43 %

VOTE : P : UNANIMITÉ,

05 – Vote des budgets 2021 : principal et annexes (Rapporteur F. CHARTIER-LOMAN).

Lors de sa séance du 11 mars 2021, le conseil municipal a débattu sur les orientations budgétaires
de la ville pour 2021. A partir de ces orientations et des besoins recensés, a été élaboré le projet du

AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET 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

REPORT FONC 002 0,00 €

-105 480,00 €



budget primitif pour l’exercice 2021 soumis à avis de la commission des finances et présentement
au vote du conseil municipal pour adoption.

VU les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs
au vote du budget primitif,
VU l’instruction budgétaire et  comptable M14 applicable aux budgets  de la commune et  de la
maison de santé,
VU l’instruction budgétaire et comptable M49 applicable aux budgets annexes des campings et des
ports,
CONSIDÉRANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de
la séance du conseil municipal du 11 mars 2021,
CONSIDÉRANT les projets  de budgets primitifs  de l’exercice 2021 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 2021 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 2021, sont équilibrés en recettes et
en dépenses comme suit :

BUDGETS FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

COMMUNE 7 479 965,00 € 4 145 624,00 € 11 625 589,00 €

CAMPINGS 1 573 077,00 € 2 166 151,00 € 3 739 228,00 €

MAISON DE SANTE 0,00 € 115 480,00 € 115 480,00 €

VOTE :  
BP 2021 -Commune : P : 23, A 0, C : 4 (M HARLET, Mme LARROCHE, M. BERRET, Mme 
CAILLER)
BP 2021 -Campings : P : 23, A 0,  C : 4 (M HARLET, Mme LARROCHE, M. BERRET, Mme 
CAILLER)
BP 2021 -Maison de santé : P : 23, A 0, C : 4 (M HARLET, Mme LARROCHE, M. BERRET, Mme
CAILLER)

06  –  Attribution  des  subventions  aux  associations  et  autres  organismes  (Rapporteur  F.
CHARTIER-LOMAN).

Il  est  proposé  d'attribuer  les  subventions  conformément  aux  propositions  de  la  commission
finances :
Vu le budget communal 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
ATTRIBUE les subventions 2021 comme suit :





VOTE : P : 23, C : 0, A : 4 (M BERTHET, Mme LARROCHE, M SIMONIN, Mme CHENU).

07  –  Demande  de  subvention  « appel  à  projet  pour  un  socle  numérique  dans  les  écoles
élémentaires » (Rapporteur A. MICHAUD).
L’État lance un appel à projet  qui vise à soutenir  la généralisation du numérique éducatif  pour
l’ensemble des écoles élémentaires et primaires (cycles 2 & 3). 

L’école de Fouras pourrait bénéficier d’un soutien financier dans le cadre de cet appel à projet afin
de permettre d’investir dans du matériel informatique utile à l’équipe éducative. 

Cet appel à projet propose de couvrir deux volets simultanément : le socle numérique de base et les
services et ressources numériques mis à disposition des enseignants, des élèves et des familles. 

Le montant estimé des équipements s’élève à 15 928,40 € TTC.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Autorise Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre de l’appel
à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires.

Dit que le montant se décompose comme suit :

Socle numérique de base : 15 650,40 €

Services et ressources numériques :      278,00 €

TOTAL : 15 928,40 €

VOTE : P : UNANIMITÉ,



08  –  Tarifs  des  séjours  d’été  2021  du  Service  Ecoles  Enfance  Jeunesse  (Rapporteur  A.
MICHAUD)
Le SEEJ prévoit d’organiser des séjours durant la période estivale afin de permettre à des groupes
d’enfants de partir. 

Selon la  situation sanitaire  ces  séjours  pourront  être  annulés  ou reportés,  mais  en l’absence de
visibilité il est utile de les organiser en réservant des dates et en communiquant auprès des parents.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Arrête les tarifs des séjours d’été organisés par le Service Ecoles Enfance Jeunesse comme suit
(classés selon quotien familial) :

Séjour 1 : Sardines du 07 au 09 juillet thématique nature, Coutière (79)
PEL : A 172 €, A moins 158 €, B 145 €, B moins 120 €, C 80 €. 
Ext PEL : A 222 €, A moins 205 €, B 190 €, B moins, 152 €, C 110 €
Séjour 2 : Jeunes du 19 au 23 juillet thématique préhistoire, Montignac Lascau (24) 
PEL : A 306 €, A moins 281 €, B 255 €, B moins 210 €, C 138 €. 
Ext PEL : A 419 €, A moins 384 €, B 349 €, B moins, 287 €, C 189 €. 
Séjour 3 : Marsouins du 26 au 30 juillet thématique Moyen Age, Le Pin (79) 
PEL : A 251 €, A moins 230 €, B 209 €, B moins 172 €, C 113 €. 
Ext PEL : A 322 €, A moins 295 €, B 268 €, B moins, 220 €, C 145 € 

VOTE : P : UNANIMITÉ,

09 – Clôture de l’opération « construction d’une maison de santé » engagée sous mandat de la
SEMDAS (Rapporteur C. ROGÉ).

La commune a décidé de ne pas engager la suite de l’opération de construction d’une maison de
santé telle qu’elle a été portée, sous mandat, par la SEMDAS. 

Le motif d’intérêt général pour lequel la commune met fin à ce projet est de nature économique. 

En effet,  les  prescriptions  en  matière  d’urbanisme imposées  par  l’Architecte  des  Bâtiments  de
France ont  un impact  considérable sur  le  coût  du projet,  ce  qui  ne permet  plus  d’atteindre un
équilibre économique.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
MET un terme aux marchés publics de mandat, de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique et de
coordonnateur SPS concernant cette opération.

DIT que le  montant  global  des  dépenses  sur  cette  opération s'élève à  103.835,70 € TTC et  le
montant global des versements de fonds par la commune s’élève à 108.576,00 € TTC. Aussi, les
comptes arrêtés au 31/12/2020 font apparaître un solde d’opération de 4.740,30 € qui est à remettre
à notre Commune.

RESILIE  pour  motif  d’intérêt  général,  le  marché  de  maîtrise  d'œuvre  conclu  avec  le  cabinet
Christophe PILLET,  mandataire  du groupement,  ce qui  implique le  versement  d’une indemnité
conformément à l’article 13.1 du CCAP, d’un montant de 1.025,19 € HT (non soumis à tva).

RESILIE pour motif d’intérêt général, le marché de contrôle technique conclu avec la société Alpes
Contrôles, ce qui implique le versement d’une indemnité d’un montant de 68,10 € HT (non soumis
à tva)



RESILIE pour motif  d’intérêt  général,  le marché de coordonnateur SPS conclu avec le  cabinet
Qualiconsult Sécurité, ce qui implique le versement d’une indemnité d’un montant de 51,45 € HT
(non soumis à tva)

AUTORISE la SEMDAS à signer les décisions de résiliation définies ci-dessus et toutes pièces liées
à la présente décision, et approuve le dossier de clôture de l’opération du projet de maison de santé
et ainsi que l’émission d’un titre de recette d’un montant de 4.740,30 €.

DONNE quitus sans réserve de sa mission à la SEMDAS, après liquidation des sommes restant
dues (honoraires et indemnités) dans le cadre de la résiliation.

VOTE : P : 23, C : 0, A : 4  (M HARLET, Mme LARROCHE, M. BERRET, Mme CAILLER)

10 – Avenant au marché de travaux de réhabilitation du bâtiment communal de la Plage
Ouest (Rapporteur D. COIRIER).

La commune de Fouras effectue des travaux de réhabilitation du bâtiment communal de la plage
ouest.
Avant le lancement du marché de travaux de réhabilitation du bâtiment communal de la plage ouest,
des études préalables ont été menées sur les poutres. Elles apparaissaient alors en bon état, mais lors
des  travaux,  il  s’est  avéré  que  les  fers  de  ces  poutres  étaient  oxydés  et  menaçaient  la  solidité
structurelle du bâtiment.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu le Code de la Commande Publique,
- Vu l’article R2194-8 du code de la commande publique autorisant les modifications de marché
pour un faible montant,
-  Vu la délibération n° CM21012021004 du conseil municipal du 21 janvier 2021 attribuant les 6
lots du marché de travaux de réhabilitation du bâtiment communal de la plage ouest,
- Considérant la nécessité de passer un avenant pour les motifs suivants :
pour le lot n° 1  - Protection des bétons : il est nécessaire d’effectuer un traitement complémentaire
des poutres qui apparaissaient en bon état lors de l’établissement des études préalables aux travaux
puisqu’aucun fer d’armature n’était apparent, contrairement aux autres poutres. 
Il est donc nécessaire d’ajouter cette prestation aux travaux initialement prévus pour ce lot, ce qui
constitue une variation d’un faible montant, inférieur à 15% du montant de ce marché.
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 :

VOTE : P : UNANIMITÉ,

11 – Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’adjoint technique à temps 
complet (Rapporteur D. COIRIER).
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs de la commune à compter du 1er avril 2021, pour
tenir compte de la création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet au sein des
services techniques municipaux.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
MODIFIE le tableau des effectifs par la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet.



VOTE : P : UNANIMITÉ,

12 – Recrutement d’un stagiaire BAFA au Service Ecoles Enfance Jeunesse, vacances de 
Pâques (Rapporteur A. MICHAUD).
Il est proposé  d’autoriser le recrutement d’un stagiaire BAFA au SEEJ pour une période de 10 jours
durant les vacances de Pâques. 
Ce recrutement est rendu nécessaire du fait de l’obligation de séparer les lieux d’accueil des enfants
de maternelle et d’élémentaire dans le cadre des mesures sanitaires qui s’imposent au centre de
loisirs.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le recrutement d’un stagiaire BAFA pour une durée de 10 jours lors des vacances de 
Pâques.

VOTE : P : UNANIMITÉ,

13 – Centre de Gestion 17 : convention cadre d’adhésion au service remplacement 
(Rapporteur D. COIRIER).
Dans un souci de simplification de la gestion administrative du recours au service de remplacement
et s’agissant d’une mission facultative du Centre de Gestion, il est proposé désormais de passer une
convention-cadre  définissant  les  modalités  d’adhésion  et  de  mise  à  disposition  des  agents
contractuels du service de remplacement.
Les  modalités  tarifaires  arrêtées  par  le  Conseil  d’Administration  du  Centre  de  Gestion  restent
inchangées, en cas de recours au service, chaque mission fera l’objet d’une facture mensuelle qui
précisera  l’objet,  la  période et  le  coût  correspondant  à  la  rémunération  totale  brute  chargée de
l’agent, majoré des frais de gestion représentant 5 % du traitement total brut versé à l’agent.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention cadre d’adhésion au service remplacement du
Centre de Gestion 17, qui sera conclue pour une période d’une année,   renouvelable par tacite
reconduction dans la limite de 5 ans.

VOTE : P : UNANIMITÉ,

14 – Harmonisation de la durée du temps de travail de l’ensemble des agents de la fonction 
publique (Rapporteur D. COIRIER).
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 oblige les collectivités à mettre en
conformité les protocoles de temps de travail avec la durée légale de 1607 heures.

La loi met ainsi fin aux régimes dérogatoires mis en place avant 2001. 

La commune dispose d’un délai d’un an à compter du renouvellement de son assemblée délibérante
pour se mettre en conformité avec les 1607 heures et définir les règles relatives au temps de travail
pour une application au 1er janvier 2022. La commune a donc engagé une démarche concertée
employeur - agents afin d’arrêter une organisation du temps de travail conforme au cadre légal.

Le comité technique réuni le mardi 23 mars 2021 a émis un avis favorable.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

APPROUVE l’organisation du temps de travail telle qu’elle a été arrêtée à l’issue de la concertation
entre les élus et les agents.

AUGMENTE le temps de travail à 1607 heures pour les agents de la commune de FOURAS, à
l’exception des services entrant dans les sujétions particulières. 



DIT que cette modification entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021 pour les services du
SEEJ, planning calculé sur l’année scolaire et au 1er janvier 2022 pour les autres services.

VOTE : P : UNANIMITÉ,

15 – Désaffectation puis déclassement du domaine public d’une parcelle communale sise rue 
des Goélands (Rapporteur P. FAGOT).
Il est proposé de constater la désaffectation du domaine public d’une partie de terrain située le long
de la rue des Goélands et présentant un talus entre le trottoir et un terrain privé cadastré AW 419. 
La parcelle concernée représente, après intervention d’un géomètre, une surface de 29 m².
Il  est  également  proposé  d'approuver  le  déclassement  du  domaine  public  communal  de  cette
parcelle de 29 m² et  de faire entrer ce terrain dans le domaine privé communal en vue de son
aliénation. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

CONSTATE la désaffectation du domaine public de la partie de terrain située le long de la rue des
Goélands pour une surface de 29 m² et présentant un talus entre le trottoir et le terrain cadastré
AW419.

APPROUVE le déclassement du domaine public communal de cette partie de terrain pour le faire
entrer dans le domaine privé communal,

VOTE : P : 25, C : 1 (M BERRET), A : 1 (M HARLET)

16 – Cession d’une parcelle communale de 29 m² sise rue des Goélands (Rapporteur P. 
FAGOT).
Conformément à  la  précédente délibération,  il  est  proposé d’autoriser  la  cession de la  parcelle
déclassée du domaine public communal dans le conditions suivantes :
- rue de Goélands : parcelle de 29 m² délimitée par le cabinet SYNERGEOP, au prix de 583,33 € du
m² soit un montant total de 16.917 euros.
Les acquéreurs sont M et Mme PITOISET qui acquièrent également la parcelle riveraine cadastrée
AW419. 
La transaction avec la commune permettra la construction d’un mur de soutènement qui s’intègre au
projet de construction sur la parcelle privée sans pour autant priver la commune d’une parcelle de
terrain utile.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

AUTORISE Madame le Maire à signer l’acte devant notaire ainsi que tout document afférent à cette
affaire. 
DIT que les frais d‘acte seront à la charge de l’acquéreur.

VOTE : P : 25, C : 1 (M BERRET), A : 1 (M HARLET)



DELEGATIONS DU MAIRE

Décisions prises par Madame le Maire dans le cadre de ses délégations (article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales).

QUESTIONS DIVERSES

Questions transmises par Monsieur HARLET à l’attention de Madame le Maire :

« - Le projet de réaménagement de la piscine du Cadoret  a été rétorqué par les services de l’ état
  pouvez énoncé publiquement les causes de ce rejet ?
- Un emprunt  1miillion  7000  a été souscrit en amont , doit on comprendre que les projets sont
financés avant d’avoir  eu  les feux l ‘ urbanisme ?
- Quelle est votre réflexion sur l’avenir du site et sur la destination de l’emprunt contracté ? 
- Ou en est votre réflexion sur la gestion des impacts visuels et sonores du nouveau projet ? »

Madame le Maire répond que le projet consiste à refaire la piscine aussi demande-t-elle à quels
impacts Monsieur HARLET fait référence ?
Monsieur HARLET dit ne pas avoir de visibilité sur le projet.
Monsieur COIRIER répond que le sujet a été abordé en détail en commission travaux et que les
raisons ont été expliquées à Monsieur HARLET à cette occasion. Il ajoute que les plans du projet de
réhabilitation de l’espace aquatique seront présentés à la prochaine commission travaux.

« -  Quelle  est  la  position  de  la  commune  de  Fouras  sur  le  scandale  du  TMB  de  l’hyper
incinérateur d’Échillais ? »

Madame le Maire répond qu’elle se range à la décision prise par la CARO, qui a désigné des élus
pour faire la lumière sur cette affaire. Aussi il convient d’attendre les explications de l’exploitant.

« - Où en sont les discussions de fin de contrat avec le CIS ? »

Madame le  Maire  répond que  ce  sujet  a  été  abordé  au  dernier  conseil  municipal  en questions
diverses. Elle rappelle que le CIS a assigné la commune devant le tribunal administratif aussi un
avocat a été désigné et il va falloir que la collectivité se défende.

« - Les  admnistrés  nous  demandent  pourquoi    l’ accès à  la crique   en  face  des   Salons  du
parc  est t’ il fermé ? »

Monsieur  COIRIER répond que  le  mur  de  soutènement  d’une  propriété  privée  a  nécessité  des
travaux de consolidation, ce qui a entraîné la fermeture temporaire de la crique.  Les travaux sont en
cours de finition et l’accès sera rouvert dès le vendredi 26 mars.

« - Ou en est t’on de l’ accès  à la digue coté ouest  de la prairie du casino ? »



Monsieur SIMONIN répond que l’ouverture devait intervenir dans le courant du mois de mars après
l’installation  des  lices  en  bois.  L’entreprise  en  charge  de  ce  chantier  rencontre  des  retards  de
livraison de matériaux ce qui n’a pas permis l’ouverture faute de disposer des barrières.

« - Une demande d’audience des 4 membres élus du groupe "fouras réagir"  a été refusé par
Mme le Maire, pouvez nous indiquer les raisons de ce refus ? »

Madame le Maire répond qu’elle a proposé un rendez-vous à Monsieur HARLET, lequel a refusé.
Elle ajoute qu’elle a des choses à lui dire et qu’elle souhaite les lui dire en tête à tête. Elle ajoute
qu’elle a la liberté de recevoir qui elle souhaite.

Monsieur HARLET dit que ce sera avec plaisir qu’il rencontrera le maire.

SÉANCE LEVÉE À 22H45

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick FAGOT Philippe

CHARTIER-LOMAN
Florence

BERTHET Stéphane ROGÉ Catherine POURSINE Dimitri

DUMANS Dominique CERISIER Hélène MORIN Henri GALY-RAMOUNOT
Annick

CHENU Raymonde LYONNET Marcelle ROBERT Roger BRIDIER Danielle

GIRAULT Dominique SIMONIN Eric GAUBERT Stéphane LOCTEAU Ulrich

LECOQ Sébastien

Pouvoir

TARDY Catherine MARZIN Didier Jean-François HARLET

LARROCHE Caroline BERRET Yann CAILLER Sonia


