
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MARDI 18 MAI 2021 A 20 H 30

L'an deux mil  vingt et  un,  le  DIX HUIT MAI, le  Conseil  Municipal de la  Commune de FOURAS,
légalement convoqué, s'est réuni en session ordinaire, aux Salonx du Parc, sous la présidence de Mme
Sylvie MARCILLY, Maire.
Présents : .S. MARCILLY, D. COIRIER, A. MICHAUD, P. FAGOT, F. CHARTIER-LOMAN, S. BERTHET,
C.  ROGÉ,  D.  POURSINE,  D.  DUMANS,  H.  CERISIER,  A.  GALY-RAMOUNOT,  R.  CHENU,  M.
LYONNET, R. ROBERT, D. BRIDIER, E. SIMONIN, S.BERTHET, U. LOCTEAU, S. LECOQ, C.TARDY,
D. MARZIN, J.F. HARLET, C. LARROCHE, Y. BERRET, S. CAILLER.
Absents     : .H. MORIN (pouvoir à S. MARCILLY),  D. GIRAULT (pouvoir à D. DUMANS)

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.

Approbation du procès verbal de la séance du 25 mars 2021
Monsieur HARLET fait part de son étonnement de lire que le procès verbal du dernier conseil a
été approuvé à l’unanimité.
Madame le Maire répond que personne n’a manifesté sa désapprobation au moment du vote.
Monsieur HARLET rappelle qu’il n’est pas d’accord avec la rédaction des procès verbaux.
Monsieur FAGOT, secrétaire de séance, confirme que personne n’a levé la main lors des votes.
Monsieur  HARLET précise  qu’il  était  d’accord  pour  rencontrer  Madame  le  Maire  mais  en
présence de ses colistiers et non seul.
Madame CAILLER demande quand les procès verbaux reprendront les propos tenus ?
Madame le Maire répond que les procès verbaux sont conformes aux prescriptions du Code
Général des Collectivités Territoriales. Elle rappelle à Monsieur HARLET qu’elle attend toujours
un entretien en tête à tête avec celui-ci.

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

01 – Demande de subvention au Conseil Départemental pour la rénovation du local contigu
à la mairie.
Conformément  aux  crédits  inscrits  au  budget  2021,  la  commune  envisage  des  travaux  de
réhabilitation en bureaux, du bâtiment attenant à la mairie. 
Le montant de ces travaux est estimé à 43 352,11 € HT. 
Aussi,  est-il  proposé  de  solliciter  le  Conseil  Départemental  de  la  Charente-Maritime  pour
l’obtention d’une subvention au titre de la réhabilitation des bâtiments municipaux.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de subvention auprès des services du
Conseil Départemental dans le cadre des travaux de réhabilitation du local contigu à la mairie
afin de permettre une extension des locaux administratifs.
DIT que le montant des travaux est estimé à 43 352,11 € HT.
VOTE : P : Unanimité

02 – Demande de subvention au Conseil Départemental pour les travaux de rénovation du
SEEJ.
La commune souhaite poursuivre les travaux de rénovation du bâtiment municipal qui accueille
le Service Ecoles Enfance Jeunesse (SEEJ). 
Le montant de ces travaux, qui concernent le remplacement de baies vitrées et des réfections de
peinture, est estimé à 16 763 € HT. 
Il  est  proposé  d’autoriser  Madame  le  Maire  à  solliciter  une  subvention  auprès  du  Conseil
Départemental de la Charente-Maritime.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de subvention auprès des services du
Conseil  Départemental  dans  le  cadre  des  travaux  de  réhabilitation  du  local  communal  qui
accueille le Service Ecoles Enfance Jeunesse (Centre de loisirs).



DIT que le montant des travaux est estimé à 16 763 € HT.
VOTE : P : Unanimité

03 – Demande de subvention au Conseil Départemental pour les travaux d’enfouissement
de réseaux.
La  commune  peut  solliciter  le  Conseil  Départemental  pour  une  participation  financière  aux
travaux de génie civil d’effacement de réseaux. 
Des travaux d’enfouissement sont programmés pour les rues des Courtineurs, du Commandant
Lucas et Victor Hugo. 
Le montant total de ces interventions s’élève à 24 509,90 € HT. 
Il  est proposé d’autoriser Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention
auprès des services du Conseil Départemental au titre des travaux de génie civil d’effacement de
réseaux des rues précitées. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de subvention auprès des services du
Conseil Départemental dans le cadre des travaux d’enfouissement des réseaux aériens des rues
des Courtineurs, du Commandant Lucas et Victor Hugo.
DIT que le montant des travaux est estimé à 24 509,90 HT.
VOTE : P : Unanimité

04 - Demande de fonds de concours 2021 à la Communauté d’Agglomération Rochefort
Océan.
Considérant  que les  conditions  d'attribution des  fonds de concours  2021 de la  Communauté
d'agglomération Rochefort  Océan prévoient  un plafonnement  pour l'attribution d'un fonds de
concours pour la Commune de Fouras à hauteur de 51 998 €,
Madame le Maire rappelle aux membres de l'Assemblée que la Commune de Fouras a décidé de
réaliser des travaux d’amélioration de la voirie communale,
Madame  le Maire propose 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 d’amélioration de la voirie communale.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
-  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 2021, selon le plan de financement rappelé ci-après pour les travaux d’amélioration de la
voirie communale.
VOTE : P : Unanimité

05  –  Convention  de  participation  financière  avec  le  Conseil  Départemental  pour  la
réalisation d’une étude d’aménagement de l’avenue du Cadoret, tranche 2.
La commune a saisi le Conseil Départemental afin qu’une étude d’aménagement de la tranche 2
de l’avenue du Cadoret, soit réalisée. 
Il s’agit d’étudier les possibilités d’aménagements routiers susceptibles d’améliorer la sécurité
des usagers sur la portion de route située entre le rond-point du Cadoret et le boulevard des Deux
Ports.
Cette étude, comprenant les missions d’avant-projet,  de projet et d’assistance aux contrats de
travaux, s’élève à 64 925,00 € HT , dont 50 % seront pris en charge par le Département. 
Il  est  donc  proposé  d’autoriser  Madame  le  Maire  à  signer  la  convention  de  participation
financière afin de pouvoir engager cette étude.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de participation financière avec le Conseil
Départemental pour la réalisation d’une étude d’aménagement de l’avenue du Cadoret, tranche 2.
DIT que le montant de la participation communale s’élève à 50 % du coût de l’étude (64 925 €
HT) et s’élève donc à 32 462,50 €.
VOTE : P : Unanimité

06 – Proposition d’acquisition du mobilier de l’association APRIM.



Par jugement du 24 mars 2021 le tribunal judiciaire de La Rochelle a constaté l’état de cessation
des  paiements  de  l’association  APRIM  et  a  ouvert  une  procédure  de  liquidation  judiciaire
simplifiée à son encontre. 
Maître ROUSSELOT-GÉGOUÉ a été désignée en qualité de liquidateur. 
Maître DEBAVELAERE a été désignée en qualité de commissaire priseur judiciaire, aux fins de
réaliser l’inventaire des biens de l’association. Le montant estimé du matériel, du mobilier et
d’un véhicule est arrêté à 46 365 €.
Afin de conserver la partie du mobilier qui n’est pas propriété de la commune au sein des locaux
ainsi qu’un véhicule Peugeot Partner, il est proposé d’autoriser la commune à déposer une offre
de rachat pour le mobilier et le véhicule au montant estimé par le commissaire priseur, soit 46
365 €. 
Considérant la procédure de liquidation simplifiée engagée à l’encontre de l’association APRIM,
Considérant l’intérêt  pour la commune de Fouras de conserver le mobilier  sur place afin de
permettre une occupation des locaux communaux dès l’été 2021,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE la proposition de rachat du mobilier et du véhicule pour la somme de 46 365 €
(quarante  six  mille  trois  cent  soixante  cinq  euros)  et  ce  conformément  au  procès  verbal
d’inventaire  estimatif  réalisé  par  Maître  Marine  DEBAVELAERE,  commissaire  priseur
judiciaire.
DIT que cette proposition sera déposée auprès de Maître ROUSSELOT-GÉGOUÉ, mandataire
judiciaire, désignée comme liquidateur dans le cadre de ce dossier de liquidation.
VOTE : P : Unanimité

07 – Admissions en non valeur sur le budget des campings.
A la  demande  de  la  Direction  Générale  des  Finances  Publiques,  il  est  proposé  d’accepter
l’admission en non valeur de deux créances irrécouvrables. 
La première, d’un montant de 79,80 € de 2012, concerne une créance client irrécouvrable et la
seconde  est  une  régularisation  de  salaire  de  100,23  €  datant  de  2017,  faisant  suite  à  une
démission. 
Le montant total à admettre en non valeur s’élève donc à 180,03 € et donnera lieu à l’émission
d’un mandat de paiement à l’article 6541 du budget des campings.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Admet en non valeur les titres de recettes suivants :

Année N° de titre Montant Libellé

2012 71 76,80 € Redevance campings

2012 71 3,00 € Redevance campings

2017 33 100,23 € Régularisation salaire
suite à démission

TOTAL 180,03 €

VOTE : P : Unanimité

08 - Convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour le projet
d’installation de panneaux photovoltaïques sur le parking de la salle polyvalente.
Il  est  proposé  de  formaliser  par  convention  la  mise  à  disposition  du  domaine  public  pour
l’installation de panneaux photovoltaïques sur le parking de la salle polyvalente. 
En  effet,  la  collectivité  souhaite  installer  des  ombrières  panneaux  photovoltaïques  afin  de
permettre l’exploitation, la production et la commercialisation de l’électricité, à l’exclusion de
tout autre usage. 
La convention est conclue pour une durée de vingt ans après la date de mise en exploitation de la
centrale, soit à l’issue des phases de développement et de construction.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec l’entreprise SEM Energies afin de 



permettre l’installation de panneaux photovoltaïques sur la commune conformément au projet de
convention.
VOTE : C : 3 (C. LARROCHE, Y BERRET, S. CAILLER), A : 1 (JF HARLET) P : 23

09  –  Modification  des  statuts  du  Syndicat  de  la  Voirie  et  intégration  de  nouvelles
collectivités.
Par délibération du 31 Mars 2021, le Comité Syndical du Syndicat Départemental de la Voirie, a
approuvé, à l’unanimité des membres présents, la modification des statuts devenue nécessaire à
la mise en adéquation de son mode d’action et de fonctionnement auprès de ses membres.
Par ailleurs, de nouveaux membres ont exprimé leur souhait d’adhésion auprès du Syndicat de la
Voirie.
Le  Syndicat  de  la  Voirie,  Syndicat  mixte  fermé,  devient  un  Syndicat  mixte  ouvert  de  type
restreint, sans transfert de compétence.
Le Syndicat de la Voirie intervient en « prestataires de services » avec un fonctionnement de
« quasi-régie », dans la conception et la réalisation d’infrastructures, à la demande des membres,
dans  l’exercice  de  leurs  compétences :  voirie  et  pluvial,  développement  économique,
développement touristique, infrastructures et développement, modes de déplacements doux.
Considérant que chaque membre du Syndicat dispose d’un délai de trois mois, à compter de la
date  de  notification  de  la  délibération  du  Comité  Syndical,  pour  se  prononcer  sur  les
modifications envisagées et sur l’intégration de nouveaux membres ; 
Considérant que la transformation de la structure en syndicat mixte ouvert nécessite l’accord
unanime des membres ;
Considérant que la Collectivité de Fouras est représentée au niveau cantonal auprès du Syndicat
de  la  Voirie.  Cette  représentativité  n’étant  pas  modifiée  par  le  changement  de  statuts,  la
Commune de Fouras n’a pas à désigner de nouveaux représentants ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE l’admission des nouveaux membres au Syndicat Départemental de la Voirie,
APPROUVE les modifications statutaires telles que votées par le Comité syndical et  portant
transformation de la structure en Syndicat mixte ouvert restreint ;
VOTE : P : Unanimité

10 – Convention pour l’accueil d’un chantier de jeunes de Solidarités Jeunesses.
La Commune de Fouras dans le cadre de l'action éducative que mène l'association Maison des
Bateleurs - Solidarités Jeunesses, accepte de réaliser avec celle-ci un chantier d’intérêt collectif
dont l’objet est la restauration de la Redoute de l’Eguille. 
Les  travaux  réalisés  pendant  le  chantier  consistent  à  dé-végétaliser  la  façade  et  les
couronnements et au dé-jointoiement puis au rejointoiement au mortier de chaux de murs des
douves. 
Le chantier se déroulera du 18/05 au 08/06 et l’effectif du groupe se situera autour de 8 jeunes de
plus de 18 ans, 2 animatrices pédagogiques et un encadrant technique. 
La commune s’engage à verser à l’association  une participation financière de 2 000 €. 
Il est donc proposé d’autoriser Madame le Maire à signer la convention pour l’organisation de ce
chantier de jeunes avec l’association Solidarités Jeunesses. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention pour l’accueil d’un chantier de jeunes avec
l'association Maison des Bateleurs - Solidarités Jeunesses.
VOTE : P : Unanimité

11 – Modification du tableau des effectifs de la commune.
Il convient d’actualiser le tableau des effectifs pour tenir compte des avancements statutaires de
trois agents au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe et d’un agent au grade de
technicien principal de 1ère classe. 
De plus, il est proposé la création de l’emploi de directeur général des services techniques et la
suppression des grades non utilisés au sein du tableau. 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver le tableau actualisé des effectifs tel qu’il est
annexé et ce à compter de la date du 1er juin 2021. 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE la modification du tableau des effectifs à la date du 1er juin 2021, comme suit :

VOTE : P : Unanimité

12 – Création d’un poste d’animateur saisonnier pour l’encadrement des séjours du SEEJ.
Le Service Ecoles Enfance Jeunesse organise cet été divers séjours. Aussi, afin de permettre
l’accueil d’un nombre d’enfants plus important sur le séjour des 8 – 12 ans tout en respectant le
taux d’encadrement, il est proposé d’autoriser le recrutement d’un animateur supplémentaire.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE la création d’un poste d’adjoint d’animation contractuel pour une durée de 5 jours
dans le courant du mois de juillet afin de permettre l’encadrement des enfants du SEEJ.
VOTE : P : Unanimité

13 – Création d’un poste d’agent saisonnier pour le Musée de Fouras.
Il est proposé de créer un poste d’agent saisonnier pour le musée de Fouras pour la période du 1 er

juin au 30 septembre 2021. 
Ce recrutement permettra de renforcer l’équipe du musée de Fouras sur la période estivale et
permet de répondre également aux clauses de la convention qui lie la commune et l’association

Grade Catégorie Statut

Filière Administratif
Directeur général des services A 35h00 1 1 Titulaire
Directeur général adjoint A 35h00 1 1 Titulaire
Attaché Hors Classe A 35h00 1 1
Attaché A 35h00 1 1 Titulaire
Adjoint administratif principal de 1ère classe C 35h00 3 3 Titulaire
Adjoint administratif principale de 2ème classe C 35h00 6 6 Titulaire
Adjoint administratif  C 35h00 2 2 Titulaire

15 14 1
Filière Animation
Animateur principal de 1e classe B 35h00 1 1 Titulaire
Adjoint d’animation principal de 1e classe C 35h00 1 1 Titulaire
Adjoint d'animation principal de 2e classe C 35h00 2 2 Titulaire
Adjoint d'animation principal de 2e classe C 34h00 1 1 Titulaire

Adjoint d'animation  C 35h00 3 3
2 Titulaire
1 Contractuel

Adjoint d’animation C 28h00 1 1 Titulaire
Adjoint d’animation C 24h00 1 1 Contractuel

10 10 0
Filière Culturel
Adjoint du patrimoine principal de 1e classe C 35h00 1 1 Titulaire
Adjoint du patrimoine principal de 2e classe C 35h00 3 3 Titulaire
Adjoint du patrimoine  C 35h00 1 1 Titulaire

5 5 0
Filière Police
Brigadier chef principal C 35h00 1 1 Titulaire
Gardien brigadier C 35h00 1 1 Titulaire

2 2 0
Filière Sociale
ATSEM principal de 1e classe C 34h00 1 1 Titulaire

1 1 0
Filière Technique
Directeur général des services techniques A 35h00 1 1
Ingénieur territorial A 35h00 1 1 Titulaire
Technicien principal de 1e classe B 35h00 3 3 Titulaire
Agent de maitrise principal C 35h00 3 3 Titulaire
Adjoint technique principal de 1e classe C 35h00 3 3 Titulaire
Adjoint technique principal de 2e classe C 35h00 15 15 Titulaire
Adjoint technique principal de 2e classe C 29h30 1 1 Titulaire
Adjoint technique principal de 2e classe C 30h30 1 1 Titulaire

C 34h00 1 1 Titulaire
C 20h00 1 1 Titulaire

Adjoint technique C 35h00 11 11
9 Titulaire
2 Contractuel

Adjoint technique C 19h00 1 1 Titulaire
Adjoint technique C 28h00 1 1 Titulaire

43 42 1

EFFECTIF TOTAL 76 74 2

Durée 
Hebdomadaire

Effectif 
Budgétaire

Effectif 
pourvu 

Non 
pourvu

Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 2e classe



des Amis du Musée.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE la création d’un poste d’adjoint du patrimoine pour la période du 1er juin au 30
septembre 2021 afin de renforcer les équipes du musée de Fouras durant la période estivale.
VOTE : P : Unanimité

14 – Attribution de bons d’achat aux agents faisant valoir leur droit à la retraite.
La commune a coutume d’offrir un présent aux agents qui font valoir leur droit à la retraite. 
Afin de simplifier le choix du présent et d’assurer une égalité de traitement des agents, il est
proposé d’arrêter le principe d’un cadeau unique sous forme de bons d’achat et de fixer sa valeur
à 500 €. 
Il est proposé également que le commerce dans lequel le bon d’achat est à faire valoir soit laissé
au choix de l’autorité territoriale qui tiendra compte pour ce faire des aspirations de l’agent
concerné.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à faire bénéficier les agents faisant valoir leur droit à la retraite de
bons d’achat pour une valeur de 500 €.
DIT que le choix du commerce dans lequel les bons d’achat seront à faire valoir est laissé à
l’appréciation de l’autorité territoriale, afin de tenir compte des centres d’intérêt de l’agent.
VOTE : P : Unanimité

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

Madame CAILLER     : Extension des terrasses des commerçants sur le front de mer  
Pourquoi avoir attendu si longtemps pour accorder des espaces de terrasses supplémentaires
aux  professionnels  de  la  plage  ouest  et  les  mettre  ainsi  en  difficulté :  les  réouvertures
d’établissements  étaient  envisagées  depuis  longtemps.  Ils  doivent,  en  très  peu  de  temps,
organiser  ces  nouveaux  espaces  dédiés,  alors  que,  nous,  membres  de  Fouras  Réagir,  le
proposons depuis le premier confinement ?

Madame TARDY répond que le contexte actuel n’est pas comparable au premier confinement où
il n’y avait pas de jauge à la réouverture. De plus, à l’époque les commerçants n’étaient pas
demandeurs. La commune avait cependant accompagné les commerçants avec une réduction de
50 % des redevances d’occupation.
Madame le Maire ajoute que la commune a répondu aux demandes des commerçants et  que
celles-ci concernaient, à l’époque, les redevances d’occupation du domaine public.
Madame TARDY dit que les informations sur les jauges des terrasses ont été connues le 30 avril.
Et le 5 mai les commerçants de front de mer étaient réunis par le maire afin de voir comment les
accompagner au mieux dans ce déconfinement.



Les commerçants ont pu faire part de leurs besoins et la demande a concerné des espaces de
terrasses supplémentaires sur le front de mer. Cependant une terrasse supplémentaire nécessite
aussi des moyens financiers et humains supplémentaires et les commerçants ont souhaité tester
cette solution jusqu’à la fin du mois de juin.
La  commune  réunira  donc  les  commerçants  fin  juin  pour  faire  un  point  d’étape  avant  une
éventuelle prolongation pour la saison. Madame TARDY insiste sur le fait que l’on ne peut pas
dire  que  la  commune  a  mis  en  difficulté  les  commerçants  alors  que  tout  est  fait  pour  les
accompagner et répondre à leurs demandes.
Madame CAILLER estime que la commune aurait pu anticiper davantage.
Madame TARDY répond qu’en l’absence de connaissance des jauges, il est difficile d’anticiper.
Elle redit également que la demande des commerçants n’était pas collégiale, en effet, ouvrir une
terrasse nécessite des investissements en matériel, du recrutement et une gestion au quotidien du
mobilier et sa sécurité.
Madame  le  Maire  ajoute  que  les  commerçants  semblent  contents  que  la  commune  les
accompagne.
Monsieur COIRIER ajoute que le contexte de l’an dernier était totalement différent avec une
réouverture intérieure et extérieure simultanée, ce qui n’est pas le cas cette année. Seule une
ouverture extérieure est autorisée avec une jauge à 50 %.
Monsieur LOCTEAU, en tant que restaurateur,  estime que les jauges ajoutent  à la  difficulté
d’ouvrir des terrasses selon l’espace disponible. Il précise qu’une chaise professionnelle c’est
80€ et qu’une table c’est 120€. De plus, se pose la question du personnel, car ouvrir une terrasse
nécessite  d’en  assurer  la  gestion.  Il  salue  le  geste  de  la  commune  qui  permet  d’ouvrir  des
terrasses supplémentaires de 48 m² sur le front de mer.

Madame CAILLER     : Piétonisation du front de mer  
Malgré  les  demandes  répétées  de  Fouras  Réagir,  qui  rapporte  le  souhait  de  nombre  de
Fourasins, il apparaît que la piétonisation de l’avenue du Général De Gaulle de 11 heures à 18
heures par exemple, pour la saison estivale, n’est toujours pas prévue : elle valoriserait ainsi le
front de mer et garantirait la sécurité de tous (d’autant plus avec l’extension des terrasses sur le
front de mer).
Quels sont vos arguments pour ne pas l’organiser pour cette saison estivale ?

Madame TARDY dit que ces points peuvent être abordés en commission commerce et qu’il ne
faut pas hésiter à faire des propositions. Sur ce sujet, les commerçants ont été interrogés et il n’y
a  pas  d’avis  collégial.  Se  posent  également  la  question  des  difficultés  d’accès  à  certaines
propriétés privées et la sécurité sur les rues où est déportée la circulation. Il y a également la
gestion  de  l’accès  des  secours  sur  le  site.  Le  sujet  a  donné  lieu  à  des  échanges  avec  les
commerçants  et  il  n’y  a  pas  de  consensus.  Le  point  qui  sera fait  à  la  fin  du mois  de  juin,
permettra d’aborder de nouveau ce sujet.
Monsieur HARLET dit que si on avait écouté les commerçants, il n’y aurait aucune rue piétonne
en France.
Madame le Maire répond que la municipalité ne fera pas les choses de manière brutale comme
suggéré par Monsieur HARLET. Elle ajoute que la circulation à Fouras est compliquée et que
l’accès au parking ne peut se faire que par les rues Jean Bart et Bruncher mais que cela nécessite
d’être étudié.
Monsieur FAGOT ajoute qu’une expérimentation a été réalisée vers les années 1995 – 2000 et
que l’idée a été abandonnée car elle ne convenait à personne.
Madame le Maire rappelle qu’un point d’étape sera fait fin juin.
Madame LARROCHE rappelle que cela se faisait pour les marchés de nuit, le samedi soir.
Madame le Maire répond qu’effectivement mais avec de nombreux problèmes. Elle ajoute qu’il
est important d’avoir l’avis de tous pour avancer sur ce point.

Madame CAILLER     : Domaine public maritime  
Il apparaît, manifestement, (cf photo ci-jointe) que le « chemin d’entretien » de la digue côté
ouest est occupé, pour partie, par certains riverains : qu’en pensez-vous ? Une concession du
domaine public maritime leur aurait-elle été accordée ? Si tel n’est pas le cas, qu’envisagez-



vous afin de faire respecter la libre circulation de tous sur le domaine public maritime et ainsi,
la légalité ?

Monsieur SIMONIN commence par rappeler que l’installation des barrières est réalisée et qu’il
reste des chicanes à poser. 
Concernant l’occupation de la piste d’entretien par un riverain, elle est liée à un litige entre la
DDTM et le propriétaire. En effet, la piste a été réalisée jusqu’aux propriétés privées afin de ne
pas laisser un vide entre l’ouvrage et les murs riverains. Ainsi, à cet endroit la piste fait plus de 4
mètres de large. Ce propriétaire considère donc qu’une partie de la piste est chez lui et qu’il peut
en avoir l’usage.
Monsieur BERRET dit que certains éléments présents sur la piste sont ancrés dans le sol.
Monsieur SIMONIN répond qu’il va informer la DDTM car il n’a pas connaissance de ce fait.
Monsieur COIRIER insiste sur le fait que ce litige concerne la DDTM et le riverain.

Madame CAILLER     : Elections départementales   
Mme  MARCILLLY,  en  cas  de  victoire  à  la  prochaine  élection  départementale,  vous  seriez
amenée à quitter vos fonctions de maire, en raison du non-cumul des mandats. 
Qui sera dans votre équipe, celle ou celui qui se présentera pour assumer cette fonction ?

Madame le Maire répond qu’elle est conseillère départementale et maire, et qu’il n’y a là aucune
incompatibilité !

Madame CAILLER     : Financement de la dépollution de l’ancienne décharge municipale  
Les frais de dépollution de l’ancienne décharge municipale de la baie d’Yves seraient, à ce jour,
supportés à hauteur de 5% par la commune, soit environ 350 000 € sur une opération estimée à
7 millions d’euros.  Dans quel exercice budgétaire souhaitez-vous affecter cette dépense ?

Madame CHARTIER-LOMAN répond que le projet de traitement de la décharge date de 2012,
avec une première étude et que depuis la municipalité se bat pour trouver une solution. Depuis
quelques  mois  les  choses  bougent  et  l’État  souhaite  en  faire  un  chantier  exemplaire  de
renaturation.  Les  travaux pourraient  démarrer  en 2022 sur  une durée de 18 mois.  Aussi,  les
crédits laissés à la charge de la commune, 5 % du coût total, c’est à dire 340 000 €, devraient être
portés aux budgets 2022 et 2023.
Monsieur SIMONIN précise que le projet, qui a demandé de nombreuses heures de travail, a
pour objectif une dépollution et une renaturation afin d’éviter qu’avec une tempête les déchets ne
partent à la mer.
Madame le  Maire ajoute que  le  site  renaturé  serait  intégré  à  l’extension du périmètre  de la
réserve naturelle du marais d’Yves et qu’une piste cyclable y serait aménagée.

Madame CAILLER     : Diffusion du conseil municipal  
Malgré  nos  demandes  répétées  depuis  plusieurs  mois  maintenant,  aucun  système
d’enregistrement ou de diffusion des conseils municipaux, n’a été mis en place : les fourasins
sont donc privés d’une libre information quant à ces conseils.
Quand vous mettrez-vous en conformité face à cette exigence légale d’une publicité des séances
des conseils municipaux, ceux-ci n’étant plus publics depuis la crise sanitaire ? 

Monsieur  POURSINE répond  qu’il  a  effectué  des  recherches  pour  des  solutions  techniques
adaptées à la salle du conseil municipal. Il propose d’associer Madame CAILLER au projet.
Monsieur  COIRIER  ajoute  qu’il  n’y  a  aucune  obligation  à  filmer  les  séances  du  conseil
municipal.
Madame CAILLER estime que le Code Général des Collectivités Territoriales rend obligatoire la
diffusion vidéo des conseils municipaux.
Madame le Maire répond que ce n’est pas exact, que les séances peuvent être filmées mais qu’il
n’y a aucune obligation. Elle ajoute que ce sera fait dans la salle du conseil municipal.
Monsieur COIRIER dit que ce n’était pas dans le programme de la majorité et donc qu’on ne
peut leur reprocher de ne pas le mettre en œuvre.



SÉANCE LEVÉE À 22H00

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick FAGOT Philippe

CHARTIER-LOMAN
Florence

BERTHET Stéphane ROGÉ Catherine POURSINE Dimitri

DUMANS Dominique CERISIER Hélène MORIN Henri

Pouvoir

GALY-RAMOUNOT
Annick

CHENU Raymonde LYONNET Marcelle ROBERT Roger BRIDIER Danielle

GIRAULT Dominique

Pouvoir

SIMONIN Eric GAUBERT Stéphane LOCTEAU Ulrich

LECOQ Sébastien TARDY Catherine MARZIN Didier Jean-François HARLET

LARROCHE Caroline BERRET Yann CAILLER Sonia








