
 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU JEUDI 10 AVRIL 2014 A 20 H 30

L'an deux mil quatorze, le dix 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, Christelle COLOMBÉ, Catherine ROGÉ,
Christian DONADELLO, Florence CHARTIER-LOMAN, Jean-Paul BARBARIN, Jean-François AVRIL, Henri
MORIN, Françoise ROBY, Lucette GRENOU, Hélène CERISIER, Chantal LEBLANC, Raymonde CHENU, Eric
SIMONIN, Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques LEDUC.

Absents : M FAGOT (pouvoir à Mme MICHAUD), M BARTHELEMY (pouvoir à M. AVRIL), M POURSINE
(pouvoir  à  M  COIRIER),  M  PAILLARD  (pouvoir  à  M  BARBARIN),  Mme  LYONNET  (pouvoir  à  M
DONADELLO),  M BERTHET (pouvoir  à Mme MARCILLY),  Mme TARDY (pouvoir  à  Mme CHARTIER-
LOMAN), M HARLET (pouvoir à Mme 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.
M.  DONADELLO  ayant  obtenu  la  majorité  des  suffrages  a  été  désigné  pour  remplir  ces  fonctions  qu'il  a
acceptées.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE

AFFAIRES GENERALES : Délégation du Conseil Municipal au Maire (Rapporteur Madame
le Maire).

L'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil Municipal la
possibilité de déléguer au Maire pour la durée de son mandat certaines attributions de l'assemblée. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Entendu l'exposé du rapporteur,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

Attribue à Madame le Maire,  considérant l'intérêt de faciliter la bonne marche de l'administration
communale, les délégations suivantes :

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ; 

2° attribution non déléguée

3° De procéder,  dans  les  limites  fixées  par  le  conseil  municipal,  à  la  réalisation des  emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget,  et aux opérations financières
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de
change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article
L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes
nécessaires ; 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, dans la limite
maximum de 90 000 euros hors taxes, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas
douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 



9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts ; 

12° attribution non déléguée

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article  L. 213-3  de ce
même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, dans tous les domaines relevant des compétences de la commune, 

17°  De régler  les  conséquences  dommageables  des  accidents  dans  lesquels  sont  impliqués  des
véhicules municipaux dans la limite de 2 000 €;

18° attribution non déléguée

19° attribution non déléguée

20° attribution non déléguée

21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit
de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, (commerce),

22° attribution non déléguée

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine
relatives  à  la  réalisation  de  diagnostics  d'archéologie  préventive  prescrits  pour  les  opérations
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle
est membre. 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.

VOTES : UNANIMITE

AFFAIRES GENERALES :  Indemnité  du  maire,  des  adjoints  et  des  conseillers  délégués
(Rapporteur Daniel COIRIER).

Les fonctions de Maire, d'Adjoint et de Conseiller Délégué donnent lieu au versement d'indemnités
de fonction, destinées en partie à compenser les frais que les élus engagent au service de leurs
concitoyens.

Il  est  donc  proposé  de  fixer  les  taux  d'indemnisation  dans  les  limites  arrêtées  par  le  cadre
réglementaire pour les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 9 999 habitants.

Considérant  que l'article  L.2123-23 du Code général  des  collectivités  territoriales  fixe des  taux
maximum à  l’enveloppe des  indemnités  par  strate  de commune et  qu'il  y  a  lieu de  ce  fait  de
déterminer le taux des indemnités de fonctions allouées 



Considérant que la commune de Fouras compte 4 177 habitants (population INSEE totale)
Considérant en outre que la commune est classée station de tourisme; et que ce caractère justifie
l'autorisation des majorations d'indemnités prévues par l'article précité,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Entendu l'exposé du rapporteur,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Art. 1er. - Le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonction du maire et des adjoints
est égal au total de l'indemnité maximale du maire (55 % de l’indice brut 1015) et du produit de
22% de l’indice brut 1015 par le nombre d'adjoints.
A compter du 1er avril 2014, les indemnités de fonctions du maire, des adjoints titulaires d’une
délégation et des conseillers délégués sont, dans la limite de l'enveloppe définie ci-dessus, fixées
aux taux suivants :
Maire : 55 % de l'indice 1015;
Les adjoints 18,5 % de l’indice brut 1015
Les conseillers délégués : 8,5 % de l’indice brut 1015
Les indemnités octroyées seront majorées de 25 %, en application des articles L 2123-22 et R 2123-
23 du CGCT 
Art. 3. - Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la
valeur du point d’indice des fonctionnaires.

VOTES : UNANIMITE

AFFAIRES GENERALES : Constitution des commissions municipales (Rapporteur Madame
le Maire).

Les commissions municipales sont constituées comme suit :

Travaux
Daniel COIRIER
Dimitri POURSINE
Jean-Paul BARBARIN
Jean-Louis PAILLARD
Jean-François HARLET (suppléante Christiane GOMMIER)

Annick MICHAUD
Françoise ROBY
Catherine TARDY
Florence CHARTIER-LOMAN
Christiane GOMMIER (Suppléant Jean-François HARLET)

Urbanisme
Philippe FAGOT
Françoise ROBY
Chantal LEBLANC
Dimitri POURSINE
Stéphane BERTHET
Jean-Louis PAILLARD
Catherine ROGÉ
Florence CHARTIER-LOMAN
Raymonde CHENU
Marcelle LYONNET
Lucette GRENOU
Didier BERTIN (suppléant Jacques LEDUC)

Affaires scolaires – Enfance – Jeunesse – Crèche – Petite enfance – 
Médiathèque



Économie – Commerce – Artisanat
Christelle COLOMBÉ
Hélène CERISIER
Dimitri POURSINE
Henri MORIN
Catherine TARDY
Lucette GRENOU
Marcelle LYONNET
Jean-François HARLET (suppléant Didier BERTIN)

Finances - Budget – Contrôle – Gestion des Salles
Christian DONADELLO
Florence CHARTIER-LOMAN
Philippe FAGOT
Daniel COIRIER
Raymonde CHENU
Jacques LEDUC (suppléant Didier BERTIN)

Affaires Sociales, Logement, Emploi
Catherine ROGÉ
Christian DONADELLO
Hélène CERISIER
Marcelle LYONNET
Raymonde CHENU
Jean-François AVRIL
Stéphane BERTHET
Christiane GOMMIER (Jean-François HARLET)

Sports – Culture – Vie associative
Stéphane BARTHELEMY
Annick MICHAUD
Christian DONADELLO
Henri MORIN
Christelle COLOMBÉ
Catherine TARDY
Jean-François HARLET (suppléant Didier BERTIN)

Travaux et protection du littoral
Jean-Paul BARBARIN
Stéphane BARTHELEMY
Catherine ROGÉ
Stéphane BERTHET
Henri MORIN
Eric SIMONIN
Annick MICHAUD
Daniel COIRIER
Philippe FAGOT
Didier BERTIN (suppléant Jean-François HARLET)

Sécurité
Jean-François AVRIL
Daniel COIRIER
Annick MICHAUD
Jean-Paul BARBARIN
Jean-Louis PAILLARD
Christelle COLOMBÉ
Philippe FAGOT
Jean-François HARLET (Suppléant Jacques LEDUC)



VOTES : UNANIMITE

Tourisme, camping et patrimoine
Henri MORIN
Françoise ROBY
Hélène CERISIER
Eric SIMONIN
Chantal LEBLANC
Catherine TARDY
Raymonde CHENU
Philippe FAGOT
Jean-François HARLET (suppléante Christiane GOMMIER)

Communication, promotion et cadre de vie
Dimitri POURSINE
Henri MORIN
Chantal LEBLANC
Eric SIMONIN
Florence CHARTIER-LOMAN
Didier BERTIN (suppléant Jacques LEDUC)

AFFAIRES PORTUAIRES
Annick MICHAUD
Catherine ROGÉ
Stéphane BARTHELEMY
Jean-Paul BARBARIN
Jean-Louis PAILLARD
Daniel COIRIER
Philippe FAGOT
Jean-François HARLET

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES (5 titulaires 5 suppléants)
Sylvie MARCILLY (suppléant Eric SIMONIN)
Daniel COIRIER (suppléante Raymonde CHENU)
Jean-Paul BARBARIN (suppléante Marcelle LYONNET)
Jean-Louis PAILLARD (suppléante Françoise ROBY)
Jacques LEDUC (suppléante Christiane GOMMIER)

COMMISSION MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE
Daniel COIRIER
Jean-Paul BARBARIN
Jean-Louis PAILLARD
Florence CHARTIER-LOMAN
Jacques LEDUC



AFFAIRES  GENERALES  :  Désignation  des  représentants  de  la  commune  dans  les
organismes de regroupement (Rapporteur Madame le Maire).

Il est proposé de désigner les élus qui représenteront la commune de Fouras au sein des organismes
de regroupement.

Syndicat intercommunal littoral Yves Chatelaillon Aix Fouras (SILYCAF)
TITULAIRES SUPPLEANTS

Sylvie MARCILLY Catherine ROGÉ
Jean-Paul BARBARIN Françoise ROBY

Eric SIMONIN

Syndicat des Pertuis (avant dissolution)
TITULAIRES SUPPLEANTS

Jean-Paul BARBARIN
Annick MICHAUD

Syndicat des eaux
TITULAIRES SUPPLEANTS

Christelle COLOMBÉ Christiane GOMMIER

Syndicat informatique
TITULAIRES SUPPLEANTS

Dimitri POURSINE Eric SIMONIN
Catherine ROGÉ

Syndicat d'électrification
TITULAIRES

Jean-Paul BARBARIN
Daniel COIRIER

Syndicat de la voirie
TITULAIRES

Jean-Louis PAILLARD

UNIMA
TITULAIRES SUPPLEANTS

Jean-Paul BARBARIN Eric SIMONIN

CNAS
TITULAIRES

Christian DONADELLO

CIS (ex CPIE)
TITULAIRES

Annick MICHAUD
Christelle COLOMBÉ

Ecole de Voile de Fouras
TITULAIRES

Annick MICHAUD
Stéphane BARTHELEMY



VOTES : UNANIMITE

Monsieur  BERTIN  regrette  que  la  représentation  au  SILYCAF ne  soit  pas  ouverte  aux
conseillers de l'opposition.

Musée de Fouras
TITULAIRES
Henri MORIN

Françoise ROBY

Crèche (l'îlot z'enfants)
TITULAIRES

Annick MICHAUD

Comité technique paritaire
TITULAIRES SUPPLEANTS

Sylvie MARCILLY Henri MORIN
Daniel COIRIER Annick MICHAUD

Christian DONADELLO Philippe FAGOT
Françoise ROBY Hélène CERISIER

Christiane GOMMIER Jean-François HARLET

Commission d'appel d'offre
TITULAIRES SUPPLEANTS

Sylvie MARCILLY Eric SIMONIN
Daniel COIRIER Raymonde CHENU

Jean-Paul BARBARIN Marcelle LYONNET
Jean-Louis PAILLARD Françoise ROBY

Jacques LEDUC Christiane GOMMIER

Correspondant défense
Jean-François AVRIL

Conseil Portuaire – Représentants du concessionnaire (ville de Fouras)
TITULAIRES SUPPLEANTS

Annick MICHAUD Daniel COIRIER
Jean-François HARLET Stéphane BERTHET

Conseil Portuaire – Représentants du conseil municipal de Fouras
TITULAIRES SUPPLEANTS

Catherine ROGÉ Stéphane BARTELEMY



AFFAIRES GENERALES : Désignation des membres du Conseil d'Administration du Centre
Communal d'Action Social (Rapporteur Catherine ROG  É  ).  

Le conseil d'administration du CCAS est présidé par Madame le Maire. Les membres qui y siègent,
sont pour moitié (6) des élus du conseil municipal et pour l'autre moitié (6) des représentants de la
société civil nommés par le Maire.

Le conseil municipal désigne les élus suivants pour siéger au conseil d'administration du CCAS :

VOTES : UNANIMITE

AFFAIRES GENERALES : Convention de groupement de commandes avec la Communauté
d'Agglomération Rochefort Océan (Rapporteur Madame le Maire).

La  Communauté  d'Agglomération  Rochefort  Océan  propose  de  constituer  un  groupement  de
commande pour l'achat des prestations de transports par autocars, destinés notamment au public
scolaire  et  périscolaire.  Cette  démarche  vise  à  réaliser  des  économies  sur  le  territoire  de
l'agglomération à l'issue du marché public en cours qui prend fin en août 2014.
Vu  le  Code  des  Marchés  Publics  et  notamment  son  article  8  relatif  à  la  constitution  de
groupement de commandes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant  que  la  communauté  d'agglomération  Rochefort  Océan,  dans  le  cadre  de  ses
compétences, recours à des prestations de transports par autocars, notamment pour le transport dans
le cadre d'activités en direction du public scolaire,
Considérant  que  la  ville  de  Fouras,  ainsi  que  d'autres  communes  de  la  Communauté
d'Agglomération Rochefort Océan ont recourt à ce type de prestations,
Considérant l'intérêt pour les collectivités de mutualiser l'achat de ces prestations afin d'obtenir de
meilleures conditions tarifaires,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Autorise  Madame  le  Maire  à  signer  une  convention  afin  de  recourir  à  la  constitution  d'un
groupement de commandes avec la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan en vue d'achats
de prestations de transports par autocars,
Accepte  que  la  Communauté  d'Agglomération  Rochefort  Océan  soit  désignée  comme
coordonnateur du groupement de commande, dans les conditions définies par la convention,
Dit que la commission d'appel d'offres de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan sera
compétente pour l'ensemble de la procédure.
VOTES : UNANIMITE

TITULAIRES
Catherine ROGÉ

Christian DONADELLO
Raymonde CHENU

Jean-François AVRIL
Marcelle LYONNET

Christiane GOMMIER
SUPPLEANTS

Stéphane BERTHET
Hélène CERISIER
Françoise ROBY
Catherine TARDY

Florence CHARTIER-LOMAN
Jean-François HARLET



COMMERCE : Convention d'occupation de l'échoppe n°5, Place José Cando (Rapporteur
Christelle COLOMB  É  ).  

La  commission  commerce  a  retenu  la  candidature  de  Mme  GELLEZ  Caroline  pour  occuper
l'échoppe n°5 de la place Cando. L'enseigne du magasin est « Margote » et concerne une activité de
vente d'articles de puériculture de création artisanale.
Considérant la demande formulée par Mme GELLEZ Caroline pour occuper l'échoppe n°5 de
la place José Cando et y installer son magasin « Margote » dont l'activité concerne la vente
d'articles de puériculture de création artisanale,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis favorable de la commission commerce,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Autorise Madame le Maire à signer la convention d'occupation de l'échoppe n°5, située Place José
Cando avec Mme GELLEZ Caroline.
Fixe la redevance d'occupation de l'échoppe n°5 à 2 670 euros annuels payable mensuellement à
raison de 222,50 € et révisable au 1er janvier en fonction de l'évolution de l'indice du coût à la
construction.

VOTES : UNANIMITE

PROTECTION DU  LITTORAL :  Convention  de  participation  financière  avec  le  Conseil
Général pour des travaux d'urgence sur le littoral (Rapporteur Madame le Maire).

Suite aux intempéries et marée du mois de janvier? la digue de l'Anse de Fouras sud nécessite un
rechargement  en  tout-venant  calcaire.  Il  est  proposé de  passer  une  convention avec le  Conseil
Général  qui  assurera  la  maîtrise  d'ouvrage  de  ces  travaux.  Le  montant  de  la  participation
communale est de 50 % du montant des travaux soit 25 035,75 €.
Considérant les travaux d'urgence réalisés à la suite des intempéries et des grandes marées de
début janvier 2014 par le Conseil Général de la Charente-Maritime,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Autorise  Madame  le  Maire  à  signer  la  convention  de  participation  financière  avec  le  Conseil
Général de la Charente-Maritime concernant les travaux de rechargement en tout-venant calcaire
réalisés sur la digue de l'Anse de Fouras Sud.
Dit que le montant de la participation financière de la commune de Fouras correspond à 50 % du
coût des travaux soit 25 035,75 €.
VOTES : UNANIMITE

SECURITE  :  Convention  relative  à  la  mise  en  oeuvre  de  la  verbalisation  électronique
(Rapporteur Jean-François AVRIL).

Afin de permettre un traitement automatisé des infractions, il est proposé de passer une convention
avec les services de l'Etat. Cette convention définie les conditions de mise en oeuvre du processus
de verbalisation électronique sur le territoire de la commune de Fouras.
L'équipement ultérieur des agents de la police municipale donnera lieu à une subvention de 50 %
dans la limite de 500 euros par terminal.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu le décret 2009-598 du 26 mai 2009, relatif à
la constatation de certaines infractions relevant de la procédure d'amende forfaitaire,
Vu  le  décret2011-348  du  29  mars2011,  portant  création  de  l'agence  nationale  de  traitement
automatisé des infractions,
Vu l'arrêté  du  14  avril  2009,  autorisant  la  mise  en  œuvre  de  traitements  automatisés  dans  les
communes,  ayant  pour  objet  la  recherche  et  la  constatation  des  infractions  pénales  par  leurs



fonctionnaires et agents habilités,
Vu l'arrêté du 20 mai 2009, modifiant l'arrêté du 13 octobre 2004, portant création d'un système de
contrôle automatisé,
Considérant que le système de verbalisation électronique présente toutes les garanties de fiabilité
nécessaires, notamment par sa mise en oeuvre dans les services de l'Etat,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention relative à la mise en oeuvre de la verbalisation
électronique avec l'agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), représentée
par Madame la Préfète de la Charente-Maritime.
AUTORISE Madame le Maire à solliciter toutes les subventions possibles auprès de l'ANTAI et
autres organismes nécessaires à la réalisation de cette opération.
VOTES : UNANIMITE

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur BERTIN rappelle que deux projets se sont affrontés pendant la campagne électorale mais
que le but des élus est le même, à savoir faire progresser la commune. Il précise que les relations
entre élus, au sein du Conseil Municipal, sont plutôt agréables et souhaite que l'opposition de son
groupe soit constructive.
Madame le Maire répond que l'exercice de la démocratie veut que l'on débatte sereinement et que
l'on puisse aller au fond des choses. 
Monsieur BERTIN donne ensuite lecture d'un long texte attirant  l'attention des élus du Conseil
Municipal sur plusieurs points. Il estime que le projet de protection des côtes sur la pointe de la
Fumée est source d'inquiétudes et sa mise en œuvre pourrait perturber l'écosystème. Il propose la
surélévation de la route départementale qui traverse la pointe de la Fumée en lieu et place de digues
Il estime que les chemins d'entretien des enrochements ne sont pas justifiés sur le projet de digues et
qu'ils ne seront pas financés par le SILYCAF. 
Pour  conclure  cette  première  intervention  Monsieur  BERTIN  demande  à  Madame  le  Maire
d'intervenir auprès du Conseil Général pour faire programmer des travaux sur la voirie de la Fumée,
faire suspendre les études ainsi que le projet de chemin d'entretien des enrochements.
Madame  le  Maire  répond  que  l'intervention  de  Monsieur  BERTIN  contient  de  nombreuses
contrevérités et qu'il semble utile qu'une réunion soit organisée afin qu'il prenne connaissance des
procédures engagées et qu'il comprenne la démarche qui est mise en œuvre. Elle précise que des
réunions  ont  eu  lieu  avec  l'ensemble  des  présidents  de  quartiers  concernés,  les  présidents
d'associations et que des réunions publiques ont été également organisées.
Eric SIMONIN confirme l'organisation de réunions dans les quartiers, ainsi qu'une communication
régulière. Il ajoute que chacun doit également aller chercher l'information et estime qu'il n'y a pas
eu de problème de communication.
Monsieur BERTIN demande qu'un débat ait lieu sur ce sujet.
Madame le Maire propose de réserver un après-midi pour discuter de cette question dans le courant
du  mois  de  mai.  Et  qu'il  faudra  bénéficier  des  explications  des  ingénieurs.  Elle  ajoute  que  la
DREAL, service de l'Etat auquel Monsieur BERTIN fait référence, est associé au projet du PAPI
depuis le début. Par contre, le classement Grand Site n'a rien à voir avec la protection des côtes et
qu'il n'y pas de financement à ce titre. Le Grand Site intervient dans l'opération de requalification de
la pointe de la fumée.
Monsieur BERTIN interroge les élus sur les trois points suivants :

- les douches de la grande plage qui représentent selon lui un problème sanitaire du fait des
flaques d'eau stagnantes dans lesquelles les enfants jouent.

- L'entretien de la retenue d'eau pour laquelle il préconise un nettoyage et un ensablement du
fond.

- La circulation sur le front de mer qui devrait être interdite à certaine plages horaires pour
des raisons de sécurité.



Christelle COLOMBÉ répond en ce qui concerne les douches sur la plage que le débit a déjà été
diminué mais que la présence de douches sur la plage est utile à tous les baigneurs. Elle estime que
ce problème relève de l'autorité des parents qui doivent surveiller leurs enfants.
Daniel COIRIER répond que le problème d'envasement de la retenue d'eau n'est pas simple à régler
puisqu'il y a une sédimentation naturelle. Par contre, la retenue d'eau est régulièrement entretenue
mais qu'il y aura toujours de la vase qui viendra se déposer et cela quelque soit la nature du fond. Il
propose que la commission travaux étudie cette question avec des partenaires qualifiés.
Madame le Maire répond que la circulation sur le front de mer a été discutée avec les commerçants
et  que ceux-ci  ne sont  pas  favorables  à une fermeture de la  voie.  Cependant comme il  y a  de
nouveaux commerçants, elle propose qu'une nouvelle consultation soit organisée à ce sujet.
Jacques LEDUC estime qu'il y a un réel problème de sécurité sur ce site.

Madame le Maire déclare la séance levée et donne la parole au public.

SÉANCE LEVÉE À 21H38

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick FAGOT Philippe

POUVOIR

COLOMBÉ Christelle BATHELEMY Stéphane

POUVOIR

ROGÉ Catherine DONADELLO Christian

CHARTIER-LOMAN Florence BARBARIN Jean-Paul AVRIL Jean-François MORIN Henri

POURSINE Dimitri

POUVOIR

ROBY Françoise GRENOU Lucette CERISSIER Hélène

PAILLARD Jean-Louis

POUVOIR

LEBLANC Chantal CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

POUVOIR

SIMONIN Eric BERTHET Stéphane

POUVOIR

TARDY Catherine

POUVOIR

GOMMIER Christiane

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET

POUVOIR


