
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU JEUDI 11 DECEMBRE 2014 A 20 H 30

L'an  deux  mil  quatorze,  le  onze  décembre,  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, Raymonde CHENU,
Marcelle LYONNET, Stéphane BERTHET, Catherine TARDY, Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques
LEDUC, Jean-François HARLET.

Absents :  Annick  MICHAUD  (Pouvoir  à  C.  ROGÉ),  Lucette  GRENOU,  H.  CERISIER  (Pouvoir  à  C
COLOMBÉ), JL PAILLARD (Pouvoir à D COIRIER), C. LEBLANC (Pouvoir à S MARCILLY), E. SIMONIN
(Pouvoir à P FAGOT).
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 DU 18 NOVEMBRE 2014.

Monsieur  HARLET  souhaite  que  son  intervention  concernant  la  réception  de  l'invitation  à
l'inauguration du square de l'Ordre National du Mérite reçue avant que la délibération ait été prise
par le conseil municipal figure au procès verbal de la séance du 18 novembre 2014.
Il regrette également que la partie introductive à sa question du conseil municipal du 18 novembre
n'ait pas été reprise dans le compte rendu.

VOTE : UNANIMITE

Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal de rajouter une question à l'ordre du
jour pour l'adoption d'une motion au sujet du projet de centre multi-filières d'Echillais.
Les élus approuvent à l'unanimité l'ajout de cette question à l'ordre du jour.

Madame le Maire profite de la présence de représentants de l'association Pays Rochefortais Alert,
pour réaffirmer sa position au sujet du dossier de construction du centre multi-filières d'Echillais.
Elle indique avoir assisté à des réunions et avoir suivi les débats et les arguments des deux parties
en confrontation. Les arguments avancés s'opposent jusqu'à l'avis des experts et chacun tient ses
positions créant un climat pesant qui nuit  à la sérénité des débats.  Aussi, face à cette  situation
confuse, Madame le Maire a décidé d'écrire à Madame la Ministre de la Santé et à Madame la
Ministre de l'environnement, afin d'obtenir l'avis des autorités compétentes sur le sujet. 
Le ministère de la santé a renvoyé la responsabilité du dossier au ministère de l'environnement et ne
s'est  pas  prononcé.  A ce  jour,  aucune  réponse  n'a  été  apportée  par  Madame  la  ministre  de
l'environnement  au  courrier  adressé  en  janvier  2014,  en  substance,  l'interrogation  portait  sur
l'innocuité  ou  la  dangerosité  du  projet  tant  sur  le  plan  environnemental  que  sur  la  santé  des
populations.
Madame le Maire indique que sa position n'a pas changé, elle pense qu'il convient de décider d'un
moratoire afin de prendre le temps de réétudier les questions d'il y a 7 ou 8 ans, et de confirmer ou
d'infirmer  les  réponses  apportées  à  l'époque.  Ce  délai  permettrait  aux  ministres  d'apporter  un
éclairage sur le dossier. Aussi, Madame le Maire a fait part de sa position au président du SIL,
Monsieur BARRAUD.
Monsieur BERTIN trouve cette position intéressante et demande si cette proposition de moratoire a
été proposée au conseil général.
Madame le Maire répond que le conseil général a voté le plan départemental de gestion des déchets
et qu'elle a exposé sa position au président du SIL.
Madame le Maire ajoute qu'elle ne pense pas que VINCI engage une procédure contentieuse. Et
qu'une demande collégiale des élus pourrait déboucher sur un moratoire. Ce serait une façon de



sortir par le haut de la situation d'opposition dans laquelle le dossier se trouve aujourd'hui.

Madame le Maire soumet au vote sa proposition de moratoire d'une année au sujet du projet du
centre multi-filière d'Echillais.

VOTE : UNANIMITE

1 - FINANCES : Approbation des tarifs municipaux 2015.

Comme chaque année les tarifs municipaux doivent être validés et votés par le Conseil Municipal
pour une application à compter du 1er janvier 2015.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
Les  grilles  tarifaires  2015,  telles  qu'elles  sont  proposées  par  la  commission  des  finances,  sont
adoptées par les élus du Conseil Municipal.

VOTE : UNANIMITE

2 - FINANCES :  Décision modificative de fin d'exercice.

La commune vote un budget unique par établissement depuis trois ans, aussi il convient d'adapter
les prévisions budgétaires avant la fin de l'exercice par une décision modificative des crédits ouverts
sur le budget commune et le budget campings. CF annexe jointe

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

suivantes : 

VOTE : UNANIMITE

3 - FINANCES : Demande d'avance sur la subvention annuelle 2015 de l'association «     L'îlot  

BUDGET GENERAL

SECTION DE FONCTIONNEM ENT
DEPENSES RECETTES

ARTICLE         Fonction MONTANT ARTICLE Fonction MONTANT

OPERATIONS  D'ORDRE

60611 Eau et assainissement 020 7067 redevances péri scolaires 251

020 73111 Taxes  foncières et d'habitation 020

61523 Entretien voies et réseaux 020 7337 droits  de stationnement 020

6228 Divers (services extérieurs) 020 7381 droits  de mutations 020

6232 Fêtes et cérémonies 024 7478 autres organismes 421

6236 Catalogues et imprimés 020
64111 rémunération principale 020
64131 rémunération contractuels 020
6455 assurance du personnel 020
64731 indemnité perte d'emploi 020

020
6531 indemnités 020

TOTAL TOTAL

37 000,00 € 15 000,00 €

60612 Energie – électricité 35 000,00 € 66 000,00 €

30 000,00 € 21 000,00 €

-20 000,00 € 18 000,00 €

11 700,00 € 68 000,00 €

11 700,00 €
27 000,00 €
20 000,00 €
7 000,00 €

10 000,00 €
6474 versements aux autres oeuvres sociales 2 000,00 €

16 600,00 €

188 000,00 € 188 000,00 €

BUDGET CAMPINGS

SECTION DE FONCTIONNEM ENT
DEPENSES RECETTES

ARTICLE         Fonction MONTANT ARTICLE Fonction MONTANT

OPERATIONS  D'ORDRE

6411 Personnel 706 prestations  de service

TOTAL TOTAL
19 700,00 € 19 700,00 €

19 700,00 € 19 700,00 €



z'enfants     » (crèche).  
L'association « l'îlot z'enfant » qui est gestionnaire de la crèche associative de Fouras les Bains, a

sollicité la commune pour l'obtention d'une avance sur subvention, d'un montant de 20 000 € au
titre de l'année 2015.

Le montant de la subvention 2015 sera étudiée en commission et donnera lieu à une délibération
lors de la séance d'approbation des budgets 2015.

Entendu l'exposé du rapporteur,
Vu le budget communal 2014,
Considérant la demande d'avance de subvention formulée par la Crèche,
Considérant l'avis du Trésorier Municipal en date du 17 novembre 2014,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
APPROUVE le versement  d'une avance sur la  subvention de fonctionnement  2015 à la  crèche

associative « l'îlot z'enfants » pour un montant de vingt mille euros (20 000 €).
DIT que cette subvention sera mandatée sur le budget communal dans le courant du mois de janvier
2015.

VOTE : UNANIMITE

4  -  FINANCES :  Demande  de  subvention  à  la  Communauté  d'Agglomération  Rochefort
Océan pour l'organisation d'un chantier de jeunes à la Redoute de l'Aiguille.

La  commune  souhaite  organiser  à  compter  de  l'été  2015  un  chantier  international  de  jeunes
bénévoles. Ce projet permettra à environ douze jeunes volontaires, venant de différents pays, de
se retrouver sur un chantier de réhabilitation pendant 3 semaines. Le projet doit s'articuler sur
un des thèmes suivants : la rénovation de patrimoine, la culture et l'artistique, l'environnement
ou  l'action  sociale.  Le  projet  de  réhabilitation  de  la  redoute  de  l'Aiguille  entre  dans  la
thématiques : rénovation du patrimoine.

La commune pourrait solliciter la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan pour l'obtention
d'une subvention de fonctionnement à ce sujet.

Monsieur BERTIN propose le parrainage d'adultes pour aider ces jeunes à se former.
Monsieur MORIN précise que des bénévoles se sont déjà proposés pour cette tâche.
Entendu l'exposé du rapporteur,
Considérant le projet d'organisation en 2015 d'un chantier de jeunes à la redoute de l'Aiguille,
Vu le budget communal,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
AUTORISE le dépôt d'un dossier de demande de subvention auprès des services de la Communauté

d'Agglomération Rochefort Océan dans le cadre de l'organisation d'un chantier de jeunes à la
redoute de l'Aiguille dans le courant de l'année 2014,

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document et à engager toutes actions concernant cette
demande de financement.

VOTE : UNANIMITE

5 - ASSOCIATION : Adhésion à l'Association Solidarités Jeunesses.

Le projet de chantier international de jeunes bénévoles de réhabilitation de la Redoute de l'Aiguille
nécessite l'adhésion à une association organisatrice. 

L'association  Solidarités  Jeunesses  Poitou-Charente,  dont  le  siège  est  situé  à  Montendre,  peut
accompagner les collectivités désireuses de mettre en oeuvre de telles actions. 

Aussi est-il proposé que la commune adhère à l'Association Solidarités Jeunesses pour un montant
de cotisation annuel de 50 €.

Entendu l'exposé du rapporteur,
Considérant l'intérêt d'adhérer à l'association Solidarités Jeunesses pour l'organisation du chantier

de jeunes à la redoute de l'Aiguille,



Vu le budget communal,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

APPROUVE l'adhésion à l'association Solidarités Jeunesses dans le but d'organiser un chantier de
jeune en 2015 à la redoute de l'Aiguille,

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document et à engager toutes actions concernant cette
adhésion.

VOTE : UNANIMITE

6 - ASSOCIATION : Adhésion à l'Association Rochefort Océan Nautisme.

L'association « Rochefort Océan Nautisme » a fait parvenir l'appel à cotisation 2014 avec beaucoup
de  retard.  La  raison  évoquée  est  le  fort  engagement  de  l'association  autour  du  projet  de
l'Hermione qui a mobilisé les énergies au détriment des tâches administratives. 

Il est donc proposé que la commune adhère à l'association Rochefort Océan Nautisme et verse la
cotisation d'adhésion dès l'année 2014 soit un montant de 30 €.

Entendu l'exposé du rapporteur,
Vu le budget annexe des Ports,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

APPROUVE l'adhésion 2014 à l'association  « Rochefort  Océan Nautisme » pour un montant de
cinquante euros (50 €),

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document et à engager toutes actions concernant cette
adhésion.

VOTE : UNANIMITE

7 - ASSOCIATION : Renouvellement de la convention VIVRACTIF

VIVRACTIF  collecte  les  papiers  et  cartons  recyclables  de  la  mairie,  aussi  est-il  proposé  de
renouveler l'adhésion jusqu'au 31 décembre 2016 et d'autoriser à ce titre la signature du contrat
de collecte.

Entendu l'exposé du rapporteur,
Vu le projet de contrat de collecte et de tri de papier, cartons et plastiques,
Considérant l'intérêt pour la collectivité de recycler ces matières,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

APPROUVE le  contrat  « papier  solidaire »  concernant  la  collecte  et  le  tri  de  papiers,  cartons,
plastiques avec l'entreprise d'insertion VIVRACTIF 

AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat dont le terme est fixé au 31 décembre 2016,

VOTE : UNANIMITE

8 - SOCIAL : Demande d'agréments pour la création de cinq logements sociaux dans «     l'îlot  
de la poste     ».  

La commune a mandaté la SEMDAS afin de travailler sur le projet de réhabilitation de l'îlot de la
poste qui permettrait la création de cinq logements sociaux en centre ville, proches de toutes les
commodités et dans un cadre de vie de qualité. 

Pour cela, la commune doit disposer de son propre agrément  de bailleur social et des agréments



correspondant  aux  logements  sociaux.  Aussi,  est-il  proposé d'autoriser  Madame le  Maire à
déposer des demandes d'agréments auprès des services de l'État à ce sujet.

Monsieur LEDUC demande pourquoi la commune est dans l'obligation d'avoir un agrément et ne
créait-on pas ainsi un office ? 
Madame ROGÉ répond que ce  patrimoine est  à  la  commune et  que l'on ne peut  en  perdre la
propriété. Par ailleurs, les petits projets n'intéressent pas les bailleurs sociaux, or la commune doit
créer 87 logements sociaux en trois ans.
Madame le Maire ajoute que la mairie dispose de services qui gèrent déjà les recettes de loyers.
Monsieur BERTIN estime qu'il est important de bien gérer l'attribution.
Madame ROGÉ propose que la commission CCAS prenne en charge l'attribution, dans tous les cas
ce  n'est  pas  une  personne  seule  qui  décide.  Les  dossiers  sont  analysés  objectivement  et  les
logements  attribués  en  fonction  de  la  composition  du  foyer,  avec  les  mêmes  critères  que  les
bailleurs sociaux. 

Entendu l'exposé du rapporteur,
Vu le projet de logements sociaux dans l'îlot de la poste,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

APPROUVE la demande d'agrément de bailleur social au bénéfice de la commune de Fouras les
bains,

APPROUVE les demandes d'agréments concernant le projet de création et de réhabilitations de cinq
logements sociaux de l'îlot de la poste,

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

VOTE : UNANIMITE

DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Mme le Maire informe des dernières décisions prises dans ce cadre.

9 - QUESTIONS DIVERSES.
Madame le Maire donne lecture de la question écrite de Monsieur BERTIN :
Question posée 

Madame le maire de Fouras, vous avez comme moi entendu, lors des questions du public que vous avez ouvertes à l'écoute hors

conseil municipal, cet appel inquiet d'une habitante du quartier du Port Nord, à propos des démarches de Protection de son

quartier. Vous nous avez fait part des différentes étapes qui vont suivre la construction du batardeau du port nord réalisé en

septembre et octobre dernier.Vous nous avez dit ne pas avoir encore le resultat de l'étude Egis Eau. Le conseil municipal n'est

pas  informé de  l'avancée du  Papi.  Mais  vous  êtes  maire  de  la  ville,  et  vous  devez  nous  rassurer  en  conseil  municipal

suffisamment à l'avance, sur les risques qui vont se présenter en mars prochain en cas de tempête, et sur l'efficacité des

travaux que vous envisagez..

Developpement 

 Le 3 juillet vous m'avez fait passer votre réponse à ma demande d'information au sujet de l'avancée du Papi. Votre message tenait en

ces termes : "Jean-Paul BARBARIN, prépare une note d'information à l'attention des élus du conseil municipal au sujet de

l'avancement du dossier PAPI". En réalité rien ne se passe et c'est le silence total. Il est bien étonnant que ce cabinet Egis Eau

ne remet pas son travail pourtant financé. Et il est bien normal que les habitants  s'inquiètent avant l'hiver à l'annonce en mars

prochain de ce que l'on appelle ces dernières semaines "la marée du siecle" , avec un coefficient de marée de 119. Si le

batardeau du port nord est utile en cas d'elevation brutale du niveau de la mer, comment previendrez vous la submersion

possible du quartier par l'ouest en cas de tempête d'équinoxe comme les habitants l'ont déjà vécu douloureusement ? Monsieur

Barbarin a annoncé au précédent conseil du 18 novembre la réalisation prochaine d'un batardeau au niveau de la cale Roulin.

Ensuite celui ci annonce la réalisation d'un merlon de terre dans la prairie du casino sensé éviter la submersion du quartier,

accompagné de la réalisation de batardeaux encore, avenue du 11 novembre et à proximité de l'hotel de la Roseraie. 

Celà parait bien complexe. La saison humide n'est pas propice à la réalisation d'un merlon en terre. La réalisation de batardeaux est

couteuse et trés technique, 80 000€ au port nord, et demande la mobilisation de personnel formé et le stockage du materiel en

poutrelles d'aluminium de l'autre côté de Fouras au centre technique,  l'intervention de poids lourd et d'engins de levage, une

mise  en  oeuvre  liée  à  la  disponibilité de certains techniciens initiés.  .  Le quartier  du  port  nord  doit  comme le  quartier

inondable de Trentemoult à Rezé, être un lieu habitable mais adapté de façon constante, ce qui implique d'être faiblement

 connecté à la circulation automobile. L'eau de submersion doit pouvoir retourner à la mer par l'est, avec clapet anti retour

également. Certaines rues sont les chemins de l'inondabilité. Il  faut rapidement ériger un parapet le long du bord Est de

l'avenue du  11 novembre qui protege d'une seule traite l'arrivée d'eau à un niveau Xinthia + 30cm. Ceci necessite donc de



supprimer sans état d'àme la circulation  entre l'avenue du 11 novembre et le boulevard de la jetée ainsi qu'avec  la rue Paul

Doumer. Ceux sont les deux entrées possibles de la mer à l'ouest. Le parapet doit être en continuité depuis les digues le long du

rivage habité au nord, (  au niveau du petit  parking planté de pins parasols ) ,   et au sud jusqu'à l'hotel  de la Roseraie,

contenant alors une elevation de la mer. Ce quartier est tres en contrebas et doit être protégé de façon durable et fixe, sans

manipulation humaine, à risque d'echouer, car combien de temps faudra t il pour la mise en oeuvre de tous ces batardeaux ?

C'est la premiere urgence.

La deuxieme urgence c'est d'eviter d'exposer le quartier du port nord à une éventuelle grave inondation du fait de l'effet de bassine

provoqué par l'élévation des bords de ce quartier tres encaissé. En offrant une protection il y a  un risque majeur en cas de

passage de l'eau, que le  quartier ne puisse pas evacuer ses eaux de submersion et que le niveau créé devienne bien superieur

à celui de Xinthia. Le quartier du port nord doit pouvoir se vider tres rapidement et naturellement des eaux excédentaires au

niveau de la cale Roulin par une sortie en canal équipée d'un clapet anti retour ,  et  non comme le cabinet Egis Eau le

preconise jusque là par des drains recueillant des eaux evacuées par busage et pompage. Ce lieu du quartier est la clé de

l'evacuation des eaux de submersion et nous reclamons à nouveau de faire partie de cette reflexion. 

Nous avons bien suivi les déconstructions à la fumée, des parcelles nivellées et engazonnées, la mise en place de bordures de ciment,

et le barrierage en rondins de bois type aire d'autoroute ou aire de jeu.  Tout ceci a monopolisé beaucoup d'argent public et

beaucoup de temps. Mais l'urgence n'était pas là. L'urgence c'est la protection des habitants du port nord. Si vous ne faites pas

réaliser les ouvrages utiles, autant dire aux habitants du quartier du port nord que cet hiver rien ne sera fait pour les mettre à

l'abri efficacement. Car si l'etude ne parvient pas, quand seront faits les appels d'offre ? le temps de la concertation avec le

public ? Je pense qu'il faut que les habitants s'attendent à une possible évacuation, car il n'y aura sans doute pas de protection

réalisée à l’ouest, alors que nous voilà bientôt cinq années aprés Xinthia... Mais une évacuation n’est pas simple à réaliser. Où

vont aller les personnes déplacées ? qui les logera et qui aura la charge financiere des nuits d'hotel et autres frais ? et apres

combien de temps pourront ils rejoindre leur domicile ? Avons nous la capacité à les héberger? Une evacuation n'est pas si

facile à vivre et suppose de plus une surveillance des batiments évacués. 

 Vous  parliez  au  précédent  conseil  municipal  d'une  communication  faite  en  "assemblee  generale"  :  je  suppose qu'il  s'agit  de

l'assemblée générale d'une association de quartier?  Mais on ne peut pas faire de discrimination à Fouras en ne faisant des

concertations qu'avec des segments de population. Fouras a des habitants qui doivent tous être au même niveau d'information,

et les élus de l'opposition doivent être intégrés à cette concertation. Vous ne pouvez pas nous ecarter de toute la réflexion et de

toute la  concertation. 

Madame Marcilly vous avez encore le temps de mettre en route une protection. Nos suggestions sont force de proposition. Nous

pouvons nous reunir si vous le souhaitez pour evoquer la faisabilité de ce projet. Les prescriptions du Sylicaf seront à l’écoute

de votre avis, d’autant plus si nous y sommes associés ,  L’efficacité de ce cabinet d'étude fantomatique  Egis Eau qui propose

des  solutions qui déplaisent aux riverains nous fait douter. Sa lenteur à conclure aggrave le doute. Et toutes ces études qui

 consomment nos finances, ne font qu'augmenter notre inquiétude ainsi que celle des habitants. 

Monsieur BARBARIN répond que le commune n'est pas maître d'oeuvre dans ce dossier et que
nous n'avons pas la main mise sur les délais.
Madame le Maire ajoute que la commune n'est ni maître d'oeuvre, ni maître d'ouvrage. Par ailleurs,
le cas de Fouras est un cas d'école du fait d'une topographie spécifique, de l'exposition particulière à
la houle et aux vents ainsi qu'une nature de sol variée. La commune attend donc actuellement le
projet qui sera proposé à l'Etat. En ce qui concerne la proposition de surélévation de la route, cette
idée a été rejetée par les experts. Le principe de protection de la pointe de la fumée repose sur la
protection étanche du quartier du port nord et la gestion de la surverse sur le reste de la pointe avec
des protections contre l'hydrodynamique.
Monsieur BERTIN dit ne pas comprendre la gestion de l'évacuation de l'eau.
Monsieur BARBARIN répond que le ressuyage de l'eau se fait pas des exutoires.
Madame COLOMBÉ ajoute que la commune dispose d'un Plan Communal de Sauvegarde qui a été
contrôlé  lors  d'un  exercice  et  que  le  DICRIM (Document  d'Information  Communal  sur  les
Risques Majeurs) est en cours de finalisation.

SÉANCE LEVÉE À 21 H 25



MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick

Pouvoir 

FAGOT Philippe

COLOMBÉ Christelle BATHELEMY Stéphane ROGÉ Catherine DONADELLO Christian

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

POURSINE Dimitri ROBY Françoise GRENOU Lucette

Pouvoir

CERISSIER Hélène

PAILLARD Jean-Louis LEBLANC Chantal CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

SIMONIN Eric BERTHET Stéphane TARDY Catherine GOMMIER Christiane

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET


