
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2014 A 20 H 30

L'an deux mil quatorze, le dix huit novembre, 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,  Philippe  FAGOT,  Christelle  COLOMBÉ,
Stéphane  BARTHELEMY,  Catherine  ROGÉ,  Christian  DONADELLO,  Florence  CHARTIER-
LOMAN,  Jean-Paul  BARBARIN,  Jean-François  AVRIL,  Henri  MORIN,  Dimitri  POURSINE,
Françoise  ROBY,  Hélène  CERISIER,  Jean-Louis  PAILLARD,  Chantal  LEBLANC,  Raymonde
CHENU,  Marcelle  LYONNET,  Eric  SIMONIN,  Stéphane  BERTHET,  Catherine  TARDY,
Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques LEDUC, Jean-François HARLET.

Absents : Annick MICHAUD (Pouvoir à Sylvie MARCILLY), Lucette GRENOU (Pouvoir à Daniel
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.
Monsieur  DONADELLO ayant obtenu la majorité des suffrages  a été  désigné pour remplir ces
fonctions qu'il a acceptées.

APPROBATION  A  L'UNANIMITE  DU  PROCES-VERBAL  DE  LA  SEANCE  DU  23
SEPTEMBRE 2014.

AFFAIRES GENERALES : Changement de nom de la commune de Fouras en Fouras les
Bains.

Le nom officiel d'une commune est celui qui figure au tableau de recensement de la population
INSEE, à savoir Fouras pour notre commune. 

La réflexion de modifier  le  nom de notre commune en Fouras  les  Bains  est  depuis  longtemps
abordée par les différentes municipalités qui se sont succédées mais n'a jamais été concrétisée. 
Il est donc proposé de créer un lien entre le passé, le présent et l'avenir de Fouras, station balnéaire
reconnue du littoral charentais, en retrouvant le nom évocateur de Fouras les Bains.
Déjà en avril 1901, le Maire, Emile BOUTIRON, avait souhaité engager cette démarche en faisant
délibérer le conseil municipal de l'époque sur cette question.
Le changement de nom d'une commune est décidé par décret en Conseil d'État, sur demande du

Conseil  Municipal  et  après  consultation  du  Conseil  Général,  du  Directeur  des  Archives
Départementales, du Directeur Départemental de La Poste et après avis du Préfet.

Madame le Maire propose de déposer un dossier de demande de changement de nom afin de donner
le nom de Fouras les Bains à notre commune.

Monsieur LEDUC estime que ce nom n'est pas porteur de modernité surtout avec les réformes en
cours.
Madame le Maire répond qu'officialiser le nom de Fouras les Bains est porteur en terme touristique.
Monsieur BERTIN estime que cela va engendrer des dépenses et demande si la population a été
consultée. Il ajoute ne pas être hostile à ce changement.
Madame le Maire dit  que cette question de changement de nom avait  déjà été abordée lors du
mandat précédent mais n'avait pas été suivie d'effets.
Monsieur BERTIN s'interroge sur les modalités de consultation de la population.
Monsieur FAGOT répond que les commerçants demandent cette officialisation depuis longtemps.
Madame  ROBY indique  que  le  terme  « Bains »  fait  référence  aux  baigneurs  et  précise  que
Monsieur BOUTIRON, maire de Fouras les Bains au siècle dernier a écrit un livre à ce sujet.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :



AUTORISE Madame le Maire à engager la procédure de changement de nom afin de donner le nom
de Fouras les Bains à notre commune.

AUTORISE  Madame  le  Maire  à  signer  tout  document  concernant  ce  dossier  de  demande  de
changement de nom de la commune;

VOTE : Pour : 23, Abstentions : 4 (M BERTIN, M LEDUC, Mme GOMMIER, M HARLET).

AFFAIRES GENERALES :  Modification  de la  composition de la  commission «reprise  de
concessions funéraires».

Par délibération du 3 avril 2013 le Conseil Municipal a désigné les membres d'une commission
communale pour les opérations de reprises de concessions abandonnées dans le cimetière.

Suite à la démission du Conseil Municipal d'un membre de cette commission il est proposé de le
remplacer par un membre du conseil municipal.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

DESIGNE les élus suivants membres de la commission communale pour les reprises de concessions
funéraires abandonnées :

Monsieur Philippe FAGOT
Monsieur Jean-François AVRIL
Madame Christiane GOMMIER

VOTE : UNANIMITE

COMMERCE : Procédure de délégation de service public pour l'exploitation du commerce du
camping du Cadoret «     Le Suroît     ».  

La convention d'occupation du commerce Le Suroît, situé au camping du Cadoret, arrive à terme le
31 décembre 2014. 

Aussi, est-il indispensable, pour le choix du futur exploitant, de mettre en œuvre une procédure de
délégation  de  service  public.  En  effet,  le  fait  pour  la  collectivité  de  définir  les  périodes
d'ouverture du commerce ainsi que les amplitudes horaires minimums, impose d'engager une
consultation sous la forme de la délégation de service public. 

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  d'approuver  la  mise  en  œuvre  d'une  procédure  de
délégation de service public pour la gestion du commerce Le Suroît dont les périodes et horaires
d'ouverture  doivent  être  compatibles  avec  la  gestion  du  camping  du  Cadoret  et  répondre  aux
attentes de la clientèle.
La durée de la délégation de service public pour l'exploitation du commerce Le Suroît est fixée à 9
années et le montant de la redevance annuelle est arrêté à 16 860 € actualisable au 1er janvier de
chaque année selon l'indice du coût de la construction.

Après avoir entendu le rapport de Christelle COLOMBÉ, adjointe au commerce,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 1411-4, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

DECIDE le principe d’une exploitation du commerce du camping municipal Le Suroît dans le cadre
d’une délégation de service public à compter du 1er janvier 2015,
AUTORISE le maire à lancer une consultation pour l'attribution de l'exploitation Le Suroît pour une
durée de 9 années et une redevance annuelle de 16 860 € indexée sur le coût de la construction.



VOTE : UNANIMITE

COMMERCE : Création de la commission de délégation de service public pour le Suroît

Les règles de composition des commissions de délégation de service public sont les mêmes que
celles relatives  à  la  commission d'appel d'offres  pour ce qui concerne ses  membres à voix
délibérative. Les représentants du comptable public et du service chargé de la répression des
fraudes sont membres de droit de la commission, avec voix consultative.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1411-5, D 1411-3, D
1411-4 et D 1411-5, 
Vu l’article L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales renvoyant à l’article L.2121-
21,
Après avoir précisé les modalités de candidatures et d'organisation du scrutin,
Considérant  que la commission de délégation de service public est composée, outre le Maire, de
cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus en son sein par le conseil municipal, au
scrutin  de  liste  suivant  le  système de  la  représentation  proportionnelle  au  plus  fort  reste,  sans
panachage, ni vote préférentiel, 
Après avoir voté à scrutin secret, conformément à l’article L. 2121-21 du Code général des
collectivités territoriales, 

Le Conseil Municipal fixe la composition de la commission de délégation de service public pour le
commerce Le Suroît comme suit :

- Christelle COLOMBÉ - Hélène CERISIER
- Henri MORIN - Françoise ROBY
- Stéphane BERTHET - Eric SIMONIN
- Catherine TARDY - Raymonde CHENU
- Jacques LEDUC - Didier BERTIN

FINANCES :  Décisions modificatives sur les budgets commune et ports.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
APPROUVE les décisions modificatives du budget communal et du budget des ports suivantes : 



Madame TARDY, membre de l'Ecole de Voile ne prend pas part au vote.

VOTE : UNANIMITE

FINANCES : Demande de remboursement d'acompte du Cirque Nomad Magic Circus.

Le cirque Nomad Magic Circus qui a dû annuler quatre jours de représentation sur la commune de
Fouras, en invoquant des raisons de santé, demande le remboursement des 280 euros de réservation
versés. 
Il est proposé d'accéder à cette demande et d'autoriser l'émission d'un titre de recette de 280 euros
au bénéfice de ce cirque.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
AUTORISE le remboursement des frais de réservation versés par le Cirque Nomad Magic Circus à
hauteur de 280 euros.
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférant à ce dossier.

VOTE : UNANIMITE

SEEJ : Recrutement de deux agents vacataires d'animation au SEEJ pour les fêtes de Noël.

Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, le Service Ecoles Enfance Jeunesse doit
faire appel à des vacataires la dernière semaine d'août et pendant les fêtes de fin d'année afin de
remplacer les agents titulaires.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

AUTORISE le  recrutement  de  deux  vacataires  afin  de  faire  face  aux  besoins  occasionnels  du
Service Ecoles Enfance Jeunesse pendant les fêtes de Noël dans les conditions suivantes :

1 personne pour une durée de 5 jours.
1 personne pour une durée de 2 semaines soit 9 jours.

VOTE : UNANIMITE

PERSONNEL : Modification du tableau des effectifs.

Dans le cadre de la réorganisation des services techniques, il est envisagé la mobilité interne d'un
agent, lauréat du concours de technicien territorial. 



Aussi, est-il proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs afin de créer un poste
de technicien territorial, cadre B de la filière technique, à temps complet à compter du 1er janvier
2015. 

Vu le Code Général des Collectivités,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

AUTORISE la modification du tableau des effectifs au 1er janvier 2015 afin de créer un poste de
technicien territorial à temps complet.

VOTE : UNANIMITE

URBANISME : Acquisition d'un terrain.

Le lotissement « Les jardins de Fouras » est achevé depuis décembre 2013 et l'ensemble des lots
sont réservés majoritairement par des couples avec enfants. L'aménageur a consenti les efforts
nécessaires pour permettre l'installation de familles à Fouras et  ainsi  aller dans le sens des
objectifs de développement de la commune.

L'aménageur  promoteur  SOVI  propose  à  la  commune  de  faire  l'acquisition,  pour  un  prix
correspondant au coût de deux viabilisations et d'un quote part des travaux d'aménagement, d'un
terrain de 334m² cadastré AV 483 situé dans le lotissement « Les jardins de Fouras ». 

Vu l'avis de la commission d'urbanisme en date du 3 juillet 2014,
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Philippe FAGOT, Adjoint à l'urbanisme,
Considérant la proposition de la société SOVI de vendre le terrain AV 483 au prix de 15 000 € , hors
droits et frais d’acquisition,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L.123-17,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L.1111-1,
Considérant l’opportunité pour la commune de se porter acquéreur de la parcelle concernée dans la
perspective de créer des logements sociaux,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

DECIDE, l’acquisition, par voie amiable, de la parcelle AV483 d’une superficie de 334 m²,
appartenant à la société SOVI Aménageur Promoteur, au prix de 15 000 € (quinze mille euros), hors
droits et hors frais liés à l’acquisition, afin de permettre la création de logements sociaux.
DECIDE de prendre à sa charge les frais annexes à cette acquisition,
AUTORISE le maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération.

VOTE : UNANIMITE

URBANISME :  Incorporation  dans la  voirie  communale  des  voies  privées  du lotissement
«     Les Carrelets     ».  

Il est proposé d'incorporer la partie de la parcelle AP 353, appartenant à la résidence « Les carrelets
Hameaux » qui constitue la voirie du lotissement dans la voirie communale. 

Les voiries concernées par l'intégration s'étendent sur 4a25ca,
Cette voirie répond aux critères techniques d'intégration,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis favorable de la commission d'urbanisme en date du 3 juillet 2014,



APPROUVE le transfert de propriété des voiries et réseau du lotissement "Les Carrelets Hameaux"
au profit de la commune,
DECIDE le classement dans le domaine public communal des voies et réseau du lotissement "Les
Carrelets Hameaux".
AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents nécessaires aux procédures de rétrocession
et de classement dans le domaine public communal.

Monsieur FAGOT, propriétaire dans le lotissement ne prend pas part au vote.
VOTE : UNANIMITE

URBANISME : Vente de deux terrains communaux.

La commune est propriétaire des deux terrains suivants :
AP 261, Rue Grignon de Montfort d'une superficie de 461 m² 
AR 11 ET AR 12, Rue Jean Bouin, d'une superficie de 257 m² 

La configuration des terrains et leur situation n'offrent pas les conditions pour l'aménagement de
logements  communaux et  ils  n'intéressent  pas  les  bailleurs  sociaux, aussi  est-il  proposé au
Conseil  Municipal  de  mettre  en  vente  ces  deux  parcelles  au  prix  fixé  par  le  service  des
domaines majoré de 10 %.

Monsieur LEDUC estime que la commune devrait construire des logements sur ces terrains.
Madame ROGÉ répond qu'aucun bailleur social ne souhaite investir sur de telles parcelles et que
leur  configuration  ne  permet  pas  l'implantation  de  bâtiment  répondant  aux  normes  thermiques
actuelles (RT 2012).
Monsieur LEDUC pense que ce n'est pas une bonne gestion que de vendre ces terrains.
Monsieur FAGOT estime que pour faire du social il faut des terrains adaptés et à faible coût.
Madame le Maire insiste sur la réglementation et notamment sur l'application de la réglementation
thermique 2012 qui est contraignante en terme d'implantation des constructions.
Monsieur LEDUC estime que cela va un peu vite.
Monsieur  FAGOT répond  que  cette  question  a  été  abordée  en  commission  d'urbanisme  sans
soulever de contestation.
Madame ROGÉ précise que la commune s'engage sur un programme de cinq logements locatifs
sociaux  et  souligne  l'effort  de  la  collectivité  face  aux  contraintes  pour  atteindre  les  20  % de
logements sociaux. Il faudrait que la commune construise 87 logements entre 2014 et 2016 pour
être en conformité avec la loi.
Madame le Maire indique qu'elle a saisi officiellement les députés et sénateurs par écrit à ce sujet
car Fouras les Bains est un territoire contraint. L'intervention de la commune se concrétise par une
question écrite à l'assemblée nationale. La commune pourra également compter sur une aide de la
CARO  dans  le  cadre  du  Plan  Local  de  l'Habitat  car  des  efforts  particuliers  ont  été  produits
contrairement à ce que l'on constate sur d'autres territoires.
Monsieur HARLET estime que c'est d'autant plus compliqué que la commune a pris du retard, qu'il
précise être non imputable à l'équipe actuelle.

Entendu le rapport de Monsieur Philippe FAGOT,
Vu l'échange ayant eu lieu en commission d'urbanisme le 9 septembre 2014,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

APPROUVE la cession des parcelles AP 261 et AR 11 et AR 12,
FIXE les prix de vente comme suit :



AP 261, Rue Grignon de Montfort d'une superficie de 461 m² : 77 000 €
AR 11 ET AR 12, Rue Jean Bouin, d'une superficie de 257 m² : 47 300 €

AUTORISE Madame le Maire à signer l’acte authentique ainsi que toutes autres pièces afférentes à
ce dossier.

VOTE :  Pour  23,  Contre  1  (M  LEDUC)  Abstentions  :  3  (M BERTIN,  Mme GOMMIER,  M
HARLET)

URBANISME : Désignation du Square de l'Ordre National du Mérite.

Il est proposé d'attribuer le nom de « Square de l'Ordre National du Mérite » à une partie du Front
de Mer située au nord du Fort Vauban. 

Une cérémonie d'inauguration de cet espace sera organisée le mercredi 3 décembre 2014 à 11 h 00
en présence  des  représentants  départementaux  de  l'Ordre  National  du  Mérite,  des  autorités
civiles et militaires et des représentants des associations patriotiques.

Monsieur HARLET trouve cette démarche déplacée même incongrue, il estime que c'est le plus
beau site de Fouras et aurait préféré square des poètes ou de l'Hermione. 
Madame le Maire estime que l'on peut être fier qu'un ordre aussi prestigieux que l'Ordre National du
Mérite  choisisse  Fouras  et  regrette  que  le  ton  employé  soit  méprisant  à  l'égard  des  personnes
décorées qui ont fait preuve de dévouement pour mériter cette reconnaissance.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

APPROUVE l'attribution du nom de « Square de l'Ordre National du Mérite » à l'espace public
situé sur le Front de Mer Ouest au nord du Fort Vauban.

VOTE:  Pour  24,  Contre  2  (M  BERTIN  et  M  HARLET),  Abstentions  2  (M  LEDUC,  Mme
GOMMIER)

TRAVAUX : Acquisition d'une balayeuse et cession de l'actuelle.

La balayeuse communale DULEVO, qui est utilisée par le service nettoyage tous les jours, mérite
d'être remplacée après 6 années de service. La consultation organisée dans le cadre du code des
marchés publics a permis de retenir l'offre de la société MATHIEU.

Acquisition de la nouvelle balayeuse :
- type de procédure : MAPA (avec négociation),
- attributaire : MATHIEU - ZI EST - Avenue d'Immercourt - 62000 ARRAS,
- modèle : GRAND AZURA MC 400,
- montant HT : 120 000 €.

Cession de l'ancienne balayeuse de voirie DULEVO 5 000, de 2008, au même prestataire pour
11.000 € TTC. 

Vu l'avis de la commission d'ouverture de plis de marché public à procédure adaptée,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget communal,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

APPROUVE  l'attribution du marché d'acquisition d'une balayeuse de rue à la Société MATHIEU -



ZI EST - Avenue d'Immercourt - 62000 ARRAS, pour un montant de 120 000 € HT,
DIT que le modèle de balayeuse retenu est GRAND ASURA MC 400.
AUTORISE la  cession  au  prix  de  11  000  €  de  la  balayeuse  DULEVO  5000,  propriété  de  la
commune.

VOTE : UNANIMITE

QUESTIONS DIVERSES.

Madame le Maire donne lecture de l'allocution suivante :

L'État  prévoit  un  plan  d'économie  pour  les  finances  locales.  Ce  plan  s’inscrit  dans  le  projet  de  loi  de
programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 et  trace la  trajectoire pluriannuelle de
réduction du déficit public. 
Il est question de faire 50 milliards d'euros d’économies de dépenses en trois années. 
Pour les  collectivités  ce  plan  va  se  traduire  par  une forte  baisse  des  dotations  versées  et  probablement  la
suppression progressive du versement des compensations sur les exonérations fiscales décidées par l'Etat. En
clair l'état exonère mais ne compensera plus la perte de recettes aux collectivités. 

Pour  Fouras,  la  perte  de  recettes  cumulée  sur  six  ans  peut  être  estimée  à  2  400  000  euros.  Cette   perte
catastrophique de recettes va se traduire par un plan d'économie. Il va falloir réduire à la fois les dépenses de
fonctionnement mais également supprimer des investissements locaux que nous avions prévus.
Il  est  cependant  clair  que la municipalité se refuse,  conformément aux engagements  pris et dans la logique
affirmée depuis 2008, à augmenter la pression fiscale sur les fourasins et à toucher aux taux d'imposition des
taxes d'habitation et foncières. 

Mais  quelles  sont  les  conséquences  des  choix  de  notre  gouvernement  ?  Tout  simplement  une  spirale  de
dégradations pour l’activité et l’emploi. Il suffit d'entendre l'inquiétude des entreprises de travaux publics qui ont
manifesté dernièrement contrairement à leurs habitudes. 
L'année dernière plus de 63 000 entreprises ont déposé le bilan et le record des fermetures de commerces a été
enregistré. 
Les ponctions sur les finances locales vont fragiliser l'emploi local avec toutes les conséquences  dramatiques que
l'on connaît pour les familles impactées. 

La municipalité continuera à refuser d'utiliser le levier de la fiscalité. Il est impératif de préserver le pouvoir
d'achat des familles.
Par  contre,  la  préservation  de  l'équilibre  budgétaire,  respecté  par  la  grande  majorité  des  collectivités
contrairement à l'Etat, passera par la remise en question de projets qui auraient participer au développement
local et à l'activité économique de notre département.

Comme je le propose dans mon éditorial de la prochaine « lettre du maire », j'invite chacun et notamment, nous,
les élus, à faire preuve de solidarité à l'échelle de notre territoire. Je vous invite donc comme j'invite chaque
fourasin à fréquenter nos commerces de proximité, nos associations, à inscrire les enfants dans nos écoles et à
faire travailler nos artisans. Il y a une activité économique qui n'est pas délocalisable, c'est celle que nous créons
au quotidien par nos choix de consommation. En cela je vois un engagement citoyen concret, loin des débats
abstraits  des  moralisateurs  de tous  poils  qui  font  de  la  spéculation un art  de  vivre  et  s'intéressent  à  notre
commune par opportunisme.

Madame le Maire répond à la question suivante posée par Monsieur HARLET.

« Quelle  est  votre  position,  Madame  le  Maire,  sur  l'hyper-incinérateur  et  en  tant  que  mère
responsable de l'avenir de vos enfants, en tant que représentante de notre commune, en tant qu'élue
de la communauté d'agglomération Rochefort Océan ? Quelles actions comptez-vous mener sur ce
sujet ? »

Madame le Maire répond qu'elle n'est pas experte en ce domaine, aussi dit-elle « je ne peux me fier
qu'au discours des experts, le professeur NARBONNE et le professeur BELPOMME ». Mais il est



difficile de prendre une position franche, ajoute-t-elle, dans la mesure ou les experts se contredisent.
Aussi, Madame le Maire précise qu'elle a écrit aux ministres de l'Environnement et de la Santé. La
ministre de la Santé lui a répondu que cette question ne concernait pas son ministère et qu'il fallait
interroger le ministère de l'Ecologie. A ce jour, le ministère de l'Ecologie n'a pas répondu au courrier
de Madame le Maire au sujet de l'innocuité du futur centre multifilière d'Echillais et qui lui a été
adressé en janvier 2014.
Elle propose à Monsieur  HARLET d'écrire  également à  Madame la Ministre  de l'écologie afin
d'obtenir une réponse à ses questions.
Monsieur HARLET estime que le calcul sur les quantités de déchets à traiter est faussé. Il rappelle
que la France a été condamnée au sujet de la qualité de l'eau et que ce projet d'incinérateur n'est déjà
plus aux normes « il sera le dernier » dit-il. Il ajoute que Vinci ne sait gérer que quelques dioxines et
que les agriculteurs ne veulent pas de l'engrais issu du tri bio-mécanique.
Madame le Maire donne lecture d'une partie du courrier de l'Institut National de Veille Sanitaire
répondant aux interrogations de Monsieur le Maire d'Echillais. L'INVS insiste sur l'évolution des
techniques  d'incinérations  et  « la  réduction  significative  des  émissions  de  polluants  issues  des
incinérateurs » et conclut en indiquant que « la surveillance de la santé des populations exposées
aux  rejets  des  incinérateurs  récents  et  conformes à  la  réglementation en vigueur  n'apparait  pas
comme une priorité en termes de santé publique. En effet, s'il n'est pas formellement possible de
démontrer définitivement l'innocuité des rejets de ces installations, les connaissances scientifiques
disponibles  à  ce  jour  indiquent  que  le  sur-risque  éventuel  qu'elles  générent  pour  la  santé  des
populations environnantes est faible, notamment au regard d'autres facteurs de risque, y compris
environnementaux ».
Monsieur  HARLET estime  que  ce  système  est  dangereux  et  ne  permet  pas  l'application d'une
politique vertueuse de gestion des déchets.
Madame le Maire propose à Monsieur HARLET qu'il rédige un courrier commun qui sera adressé à
Madame  la  Ministre  de  l'environnement  afin  de  connaître  la  position  des  autorités  sur  cette
question.
Monsieur  COIRIER  remercie  Monsieur  BERTIN  de  s'intéresser  à  l'ostréiculture  depuis  peu  et
estime que, bien qu'il  ait  été élu à Rochefort pendant deux mandats, c'est la première fois qu'il
s'associe à la profession. Il précise qu'il ne souhaite pas que son nom soit utilisé contre Madame le
Maire.
Monsieur  BERTIN souligne que Madame le  Maire est  membre  du SIL et  il  estime qu'elle  est
également en quête de réponse. Il  ajoute que si la masse des déchets diminue, il faudra trouver
d'autres déchets ailleurs pour faire tourner l'usine.
Madame le Maire répond qu'il s'agit là de spéculations et que c'est une erreur de dire des mensonges
et de faire peur à la population. Elle ajoute que la Charente-Maritime est un des départements qui
trie le mieux.

DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL.

Mme le Maire informe des dernières décisions prises dans ce cadre.
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