
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2015 A 20 H 30

L'an deux mil quinze, le vingt deux septembre, 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, Philippe FAGOT, Christelle COLOMBÉ,
Stéphane BARTHELEMY, Catherine ROGÉ, Christian DONADELLO, Florence CHARTIER-LOMAN, Jean-Paul
BARBARIN,  Jean-François  AVRIL,  Dimitri  POURSINE,  Françoise  ROBY,  Hélène  CERISIER,  Jean-Louis
PAILLARD, Chantal LEBLANC, Raymonde CHENU, Eric SIMONIN, Stéphane BERTHET, Catherine TARDY
(arrivée à 20h45), Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques LEDUC Jean-François HARLET.
Absents :  Henri  MORIN (pouvoir  à  D.  COIRIER),  Lucette  GRENOU (Pouvoir  à  S.  MARCILLY),  Marcelle
LYONNET (Pouvoir à JL PAILLARD), 
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 A L'UNANIMITE de procès-verbal de la séance du 24 juin 2015

1 - Décision modificative n°2 (Rapporteur C. DONADELLO)
Cette modification de budget concerne une régularisation d'imputation pour enregistrer les cessions

des éléments d'actif.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE la décision modificative suivante :

VOTE : Unanimité

2 - Remboursement des frais liés aux conférences organisées lors du bicentenaire du départ de
Napoléon (Rapporteur C. DONADELLO)

Lors des cérémonies du bicentenaire du départ de Napoléon la commune a organisé des conférences
ouvertes au public. 

Il convient de rembourser les frais de déplacement des conférenciers.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE  le  remboursement  des  frais  liés  à  l'organisation  des  conférences  tenues  lors  des

cérémonies du bicentenaire du départ de Napoléon.

Madame  le  Maire  félicite  Madame  Françoise  ROBY  pour  son  implication  lors  des  fêtes
Napoléoniennes et pour la superbe exposition qu'elle a présentée.

VOTE : Unanimité

DECISION MODIFICATIVE N°2  - 2015

BUDGET GENERAL

SECTION DE FONCTIONNEM ENT
DEPENSES RECETTES

ARTICLE         Fonction MONTANT ARTICLE Fonction MONTANT

023 Virement à la section d'investissement 01 775 Produit des cessions 01

TOTAL TOTAL

SECTION D'INVESTISSEM ENT
DEPENSES RECETTES

ARTICLE         Fonction MONTANT ARTICLE Fonction MONTANT
021 Virement de la section de fonctionnement 01

024 Produit des cessions 01

TOTAL 0,00 € TOTAL 0,00 €

-12 000,00 € -12 000,00 €

-12 000,00 € -12 000,00 €

-12 000,00 €
12 000,00 €

Intervenants Frais

Monsieur Gérard MOYAUX 130,35 €

Monsieur Christian FILEAUX 120,75 €

Monsieur Jean-Claude GILLET 115,35 €

Monsieur Thierry SAUZEAU 20,00 €



3 - Demandes de subventions pour l'opération de réhabilitation des logements de l'îlot de la
poste (Rapporteur C. ROGÉ).

La commune engage, accompagnée par la SEMDAS, la réhabilitation de l'îlot de la poste pour y
construire  cinq  logements  sociaux.  Il  convient  de  déposer  des  dossiers  de  demandes  de
subvention auprès du conseil départemental et de la communauté d'agglomération. 

Le montant estimé de l'opération est de 379 146,92 € HT.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le  Maire  à  déposer  des  dossiers  de  demandes  de  subventions  auprès  des

services  du  département  de  la  Charente-Maritime  et  de  la  Communauté  d'Agglomération
Rochefort Océan dans le cadre du projet de réhabilitation des logements de l'îlot de la poste.

Monsieur  BERTIN demande s'il  serait  possible que  la  commune réserve un logement  pour  une
famille de réfugiés.

Madame le Maire répond que la commune compte actuellement 59 demandes de logements soit
quatre années d'attente. Une réunion a lieu prochainement à la CARO pour aborder le sujet.

Monsieur HARLET demande où en est la commune sur les obligations de la loi SRU.
Madame le Maire précise que la commune a formulé une demande de modification de la loi afin

qu'une commission d'évaluation départementale puisse fixer le taux de logements sociaux au cas
par cas. Notre commune qui compte de nombreuses contraintes réglementaires doit malgré tout
construire 340 logements, ce qui est compliqué. La commune porte quelques projets avec 4
logements rue Courbet, 3 rue Grignon de Montfort et 2 rue des Vignes, soit 9 logements.

Monsieur HARLET rappelle que la commune sera de nouveau taxée en 2016.
Madame le Maire confirme.
VOTE : Unanimité

20h45 Arrivée de Madame Catherine TARDY

4 - Paiement de la prestation lecture publique du 9 août 2015 (Rapporteur S. BARTHELEMY)
Le dimanche 9 août à 20h30 la commune a organisé une séance de lecture publique au kiosque du
square Carnot. Cette prestation réalisée par Madame SITAUD représente un coût de 50 €.
Il convient de délibérer pour la prise en charge de cette prestation.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE le paiement de la somme de cinquante euros (50 €) au bénéfice de Madame SITAUD
Pascale suite à la lecture publique organisée le 9 août 2015 square Carnot à Fouras.
VOTE : Unanimité

5 - Remboursement des frais d'archéologie préventive de la ZA de Soumard par la CARO
(Rapporteur P. FAGOT).
La Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, dans le cadre de sa compétence en matière de
développement économique a décidé d’un projet d’extension de la zone d’activités de SOUMARD.
Cependant  la  commune  avait  commandé  les  travaux  de  fouilles  archéologiques  préventives
règlementaires. Aussi il convient de passer une convention pour que la CARO, en tant que maître
d’ouvrage de cette opération, reverse les frais de fouilles préventives à la commune.
Le montant de cette opération s'élève à 28 469 €.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à  signer  la convention de remboursement  des frais d'archéologie
préventive de la zone d'activités de Soumard.
VOTE : Unanimité

6  -  Demande  de  fonds  de  concours  à  la  Communauté  d'Agglomération  (Rapporteur  S.
MARCILLY)
Comme chaque année, la CARO propose aux communes de déposer des dossiers de demandes de
fonds de concours.  Il  est proposé de déposer un dossier afin de pouvoir bénéficier des 51 998 €
réservés à Fouras les Bains dans le cadre de la répartition de l'enveloppe financière des fonds de
concours 2015 aux communes.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de fonds de concours auprès des



services de la Communauté d'Agglomération de Rochefort Océan au titre des crédits 2015.
VOTE : Unanimité

7  -  Taxe  communale  sur  la  consommation  finale  d'électricité,  approbation  du  coefficient
(Rapporteur S. MARCILLY).
Les modalités de détermination du tarif de la taxe sur la consommation finale d'électricité seront
modifiées  à  compter  du  1er  janvier  2016.  Les  consommateurs  « non  professionnels »  se  voient
appliquer un tarif de taxe de 0,75 € par mégawattheure (Mwh).
Les consommateurs « professionnels » se voient appliquer un tarif de :

0,75 euros par Mwh si leur puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA
0,25 euros par Mwh si leur puissance souscrite est supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale

à 250 kVA.
A ce tarif de taxe est appliqué un coefficient multiplicateur unique que le conseil doit fixer. 
Afin de ne pas alourdir la facture d'électricité des particuliers et des entreprises sans pour autant
réduire les recettes de la collectivité, il  est proposé de maintenir le coefficient en vigueur sur la
commune de Fouras soit 6.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Fixe à 6, à partir du 1er janvier 2016, la valeur du coefficient multiplicateur de la part communale de
la taxe sur la consommation finale d'électricité.
VOTE : Unanimité

8 - Redevance 2015 d'occupation du domaine public par GrDF (Rapporteur S. MARCILLY)
Comme  chaque  année  GrDF  demande  une  délibération  fixant  le  montant  de  la  redevance
d'occupation du domaine public par le réseau de gaz. 
Le mode de calcul de cette redevance est le suivant :
(Longueur de canalisation + 100) x (prix au mètre) x (taux de revalorisation)
[(35 036 m X 0,035 €/mètre) +100] x 1,16 = 1 538 €
Il est proposé d'appliquer le calcul en retenant le montant plafond qui établit le redevance 2015 à 
1 538 €.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
FIXE la redevance 2015 d'occupation du domaine public par la société GrDF à 1 538 euros selon les
modalités de calcul définies par le décret 2007-606 du 25 avril 2007.
VOTE : Unanimité

9 - Acquisition de la parcelle cadastrée AO253 (partie de la parcelle AO22) (Rapporteur P.
FAGOT).

Ce terrain issu de la division de la parcelle AO22, à proximité du cimetière et attenant à la parcelle
AO2 7 propriété communale, est un espace boisé classé. Cette acquisition permettra d'élargir les
réserves  foncières  de la  commune sur  ce  secteur  et  d'assurer  la  préservation  de cet  espace
naturel. La superficie de la parcelle concernée est de 198 m². Le prix est fixé à 76 € du m² soit
un prix total de 15 048 €.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Vu l’estimation établie par France Domaine,
APPROUVE l'acquisition de la parcelle cadastrée AO 253, d'une superficie de 198 m², au prix de 

76 € le mètre carré soit un prix de quinze mille quarante huit euros.
AUTORISE Madame le Maire à signer l'acte notarié ainsi que tout document afférent à cette affaire.
DIT que les frais d'établissement de l'acte seront à la charge de la commune de Fouras.
VOTE : Unanimité

10 - Cession gratuite au bénéfice de la commune d'une partie de la parcelle C2084 (Rapporteur
P. FAGOT).

Le  transfert  de  propriété  de  cette  parcelle  entre  dans  le  cadre  d'une  régularisation  pour
l'élargissement  de la  voirie  du chemin de la  Vache.  La  contenance concernée est  de 18 m²
environ.



Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE l'acquisition à titre gratuit de 18 m² issue de la division de la parcelle C2084,
AUTORISE Madame le Maire à signer l'acte notarié ainsi que tout document afférent à cette affaire.
DIT que les frais d'établissement de l'acte et de bornage de la parcelle seront à la charge de l'actuel
propriétaire.
VOTE : Unanimité

11 - Cession gratuite au bénéfice de la commune d'une partie de la parcelle AT333 (Rapporteur
P. FAGOT).

Cette cession gratuite permet de verser dans la voirie communale une partie de la parcelle AT 3333
située rue des Vignes, d'une contenance de 37m² et située devant le mur de clôture.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE l'acquisition à titre gratuit de la parcelle de 37m² issue de la division de la parcelle

AT333,
AUTORISE Madame le Maire à signer l'acte notarié ainsi que tout document afférent à cette affaire.
DIT que les frais d'établissement de l'acte et  de bornage de la parcelle seront à la charge de la
commune de Fouras.
VOTE : Unanimité

12 - Convention de partenariat avec GrDF pour l'hébergement de concentrateurs dans le cadre
du projet de compteurs communicants (Rapporteur S. MARCILLY).

GrDF propose de moderniser son parc de compteur en installant des appareils communicants. Ce
système permet d'améliorer la qualité de la facturation avec une prise en compte systématique
de l'index réel et de développer une meilleure maîtrise de l'énergie avec la mise à disposition
plus  fréquente  de  données  de  consommation  (consultation  sur  internet  par  le  client  de  sa
consommation quotidienne). Pour ce faire il convient d'autoriser la société GrDF à poser des
concentrateurs sur la commune. Les informations sont transmises par radio à un concentrateur
qui les relaye ensuite par internet, via un système de téléphonie mobile au système d'information
national de GrDF. Les ondes radio émises; deux fois par jour, sont équivalentes à celles d'une
télécommande de parking (source Grdf).

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE  Madame  le  Maire  à  signer  la  convention  de  partenariat  pour  l'installation  et

l'hébergement d'équipement de télérelève en hauteur.
VOTE : Unanimité

13 - Renouvellement de l'autorisation de jeux du Casino (Rapporteur S. MARCILLY)
L'autorisation de jeux du Casino de Fouras délivrée par arrêté ministériel du 22 décembre 2010 doit

être renouvelée avant le 31 décembre 2015.Cette autorisation est délivrée pour une durée de
cinq années, renouvelable. Cependant, la concession prenant fin au 31 décembre 2018, il s'agit
du dernier  renouvellement  avant  l'organisation d'une nouvelle  consultation de délégation  de
service  public.  Le  conseil  municipal  doit  se  prononcer  sur  le  renouvellement  de  cette
autorisation pour 4 tables de jeux de hasard et 75 machines à sous.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
EMET un avis favorable au renouvellement de l'autorisation de jeux du Casino pour 4 tables de jeux

et 75 machines à sous.
Monsieur BERTIN demande pourquoi les affiches de cinéma ne sont plus apposées dans la rue de la

Halle.
Madame le Maire répond que la personne qui se chargeait de cette mission bénévolement ne peut

plus l'assurer. Elle propose qu'un agent de la commune se charge de faire cet affichage.
Monsieur POURSINE propose de relayer l'information sur le site facebook de la commune et auprès

de l'office du tourisme.
Madame ROBY propose de participer à la communication de la programmation du cinéma.
Monsieur LEDUC estime qu'il faudrait dissocier l'activité du cinéma de celle du casino.
Monsieur FAGOT rappelle que le cinéma est une activité obligatoire dans le cadre du contrat de

délégation de service public.
Madame COLOMBÉ souligne le  fait  qu'il  y a une nouvelle  concurrence depuis l'installation du



complexe de Rochefort. Par contre, la programmation du cinéma de Fouras reste actuelle et les
horaires décalés sont intéressants pour les actifs.

Monsieur  BARTHELEMY précise  que  des  spectacles  seront  organisés  en  collaboration  avec  le
théâtre de la Coupe d'Or afin d'augmenter la fréquentation de la salle.

Monsieur HARLET souhaite qu'il  y ait une communication plus importante sur la salle d'arts  et
essais.

Madame  CHARTIER-LOMAN  souligne  l'utilité  d'une  programmation  pour  les  enfants  et  les
adolescents notamment le dimanche après-midi hors saison.

Madame COLOMBÉ estime que le cinéma de Fouras dispose d'atouts avec une grande salle, un
équipement numérique performant et des tarifs attractifs.

VOTE : Unanimité

14 - Interdiction aux groupes de caravanes et camping-cars de stationner en dehors de l'aire de
grands passages aménagée sur le territoire intercommunal (Rapporteur JF. AVRIL)

Il est proposé d'interdire le stationnement de groupes de caravanes et de camping-cars en dehors de
l'aire de grands passages aménagée sur le territoire intercommunal. Pour ce faire,  le conseil
municipal doit délibérer, un arrêté du maire sera ensuite établi dans le cadre des pouvoirs de
police de l'autorité territoriale. Cet arrêté permet une intervention plus efficace des autorités en
cas de stationnements illicites sur le territoire communal.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Approuve la prise par Madame le Maire, d’un arrêté d’interdiction de stationnement des groupes de
caravanes et de camping-cars en dehors de l'aire de grands passages aménagée sur le territoire
intercommunal.
Monsieur HARLET demande s'il y a eu des verbalisations cette année.
Monsieur AVRIL répond par la négative mais rappelle que par le passé la commune a dû faire face à
des occupations illicites de terrains par des groupes de caravanes.
Monsieur COIRIER rappelle que les discussions avec les groupes de gens du voyage ne sont jamais
simples.
VOTE : Unanimité

15 - Rapport d'activité de la SEMDAS concernant le projet de réhabilitation de logements
(Rapporteur C. ROGÉ)

La commune de Fouras les Bains a confié à la SEMDAS le 9 septembre 2014, un mandat pour le
suivi et la réalisation des études et des travaux pour la réhabilitation de 3 logements existants en
5 logements sociaux. Ces logements sont situés en centre ville, place Danguy et sont composés
d'un ancien logement de fonction de la  poste situé à l'étage et  des  deux anciens logements
d'instituteurs.  La  consultation de  la  maîtrise  d'œuvre  a  été  organisée  en décembre 2014,  le
contrat a été attribué au cabinet « AERTS et PLANAS ». Le coordonnateur SPS est l'APAVE
SUDEUROPE  et  le  contrôleur  technique  est  la  société  SOCOTEC.  Conformément  à  la
convention  de  mandat  du  9  septembre  2014,  il  est  proposé  d'approuver  le  compte  rendu
d'activité de la SEMDAS en ce qui concerne le projet de logements de l'îlot de la poste ainsi que
l'avant projet détaillé du projet.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE le  dossier  d'Avant-projet  détaillé  présenté  le  31/07/2015  et  intégrant  les  éléments
techniques.
Monsieur HARLET demande si des subventions en matières d'économie d'énergie sont possibles.
Madame ROGÉ répond que la commune saisira l'ANAH à ce sujet.
VOTE : Unanimité

16 - Dépôt d'un dossier de demande d'agrément pour les logements sociaux de l'îlot de la poste
(Rapporteur C. ROGÉ)
Il  convient que la commune demande l'agrément des logements de l'îlot  de la poste,  pour qu'ils
soient  intégrés au parc de logements sociaux. Le dossier de demande d'agrément des logements
sociaux  doit  être  déposé  à  la  DDTM.  Cette  démarche  permettra  de  bénéficier  de  subventions
spécifiques à la construction de logements sociaux, elle permettra également l'augmentation du parc
de logements sociaux de la collectivité et donc la réduction des prélèvements opérés par l'État et



offrira en outre l'avantage de bénéficier pour l'opération d'une TVA à taux réduit (5,5%).
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE  Madame  le  Maire  à  engager  toutes  démarches  utiles  à  l'obtention  des  agréments
« logements sociaux » dans le cadre de l'opération de réhabilitation des cinq logements de l'îlot de la
poste.
VOTE : Unanimité

17 - Demande d'assistance à maîtrise d'ouvrage à la SEMDAS pour le projet de maison de
santé (Rapporteur C. ROGÉ).
La commune projette la création d'une maison de santé communale. A ce titre, il  est proposé de
mandater  la  SEMDAS  comme  assistant  à  maîtrise  d'ouvrage,  afin  d'être  accompagnée  dans  la
réalisation  de  ce  projet.  La  maison  de  santé  permettrait  d'accueillir  14  professionnels  et  une
association d'aide à la personne. La superficie pourrait être de 460 m².
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à demander à la SEMDAS une assistance à maîtrise d'ouvrage pour le
projet de maison de santé.
Monsieur HARLET demande s'il s'agit d'un projet de regroupement de plusieurs praticiens.
Madame ROGÉ répond que plusieurs réunions ont été organisées avec des professionnels de santé. Il
faut  cependant  avant  de  lancer  un  projet  et  en  vue  d'obtenir  l'agrément  de  l'ARS,  que  les
professionnels déposent un projet de santé. Aussi, face aux difficultés à mobiliser des professionnels
de santé autour de ce projet, il a été décidé d'avancer sur ce dossier sans l'ARS. Actuellement il y a
des infirmiers et des kinésithérapeutes d'intéressés. Par ailleurs considérant que l'offre de médecin
est déficitaire sur la commune, des cabinets médicaux seront prévus pour accueillir de nouveaux
médecins.
Madame  le  Maire  rappelle  également  les  obligations  des  professionnels  de  santé  en  terme
d'accessibilité de leurs cabinets.
Monsieur HARLET regrette que les professionnels, dont il fait partie, ne s'entendent pas sur un tel
projet. 
Madame ROGÉ estime qu'il n'est pas trop tard, car tout reste à construire.
Monsieur BERTIN dit qu'il est important d'avoir un lieu pour les permanences d'accès au soin.
VOTE : Pour 26 , Abstention 1 (Monsieur LEDUC)

18 - Demande de prorogation : Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'Ap) (Rapporteur D.
COIRIER)

L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) est  obligatoire pour tous les propriétaires ou
exploitants d’établissements recevant du public (ERP). Il apportera un cadre juridique sécurisé
mais  s’accompagnera  d’un  calendrier  précis  et  d’un  engagement  financier  pluriannuel.  La
commune a  établi  la  liste  des  interventions  nécessaires  à  la  mise  en  conformité des  ERP.
Cependant, il reste à inscrire ces opérations dans le plan pluriannuel d'investissement.

Aussi est-il proposé de déposer une demande de prorogation auprès des services de l'État afin de
permettre aux élus d'arrêter la programmation définitive dans le courant du mois d'octobre 2015.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE  Madame  le  Maire  à  demander  une  prorogation  concernant  le  dépôt  de  l'Agenda
d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) auprès des services de l'Etat. 
VOTE : Unanimité

19 - Convention de partenariat entre les communes de Fouras-les-bains et de Breuil-Magné au
CLSH (Rapporteur A. MICHAUD).

Le Centre de Loisirs accueille des enfants de Breuil-Magné ainsi qu'un animateur de cette commune.
Il  est  proposé  de  formaliser  ce  partenariat,  qui  s'étend  au  delà  du  périmètre  du  PEL,  par
convention de partenariat entre les deux communes.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de partenariat avec la commune du Breuil-
Magné pour l'accueil au sein du Centre de Loisirs de Fouras, d'un animateur et d'enfants de cette
commune.



VOTE : Unanimité

20 - Remboursement des frais engagés par le Comité de Jumelage dans le cadre de la venue des
représentants de Geroskipou (Rapporteur C. DONADELLO). 

Dans le cadre de la réception de la délégation Chypriote au mois de juillet, le comité de jumelage a
engagé 485,60 € de frais. Il est proposé de rembourser ce montant qui concerne des frais de
déplacements, de carburant, d'autoroute, de parking etc. au comité de jumelage.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE le remboursement des frais engagés par le comité de jumelage pour l'accueil de la

délégation de Geroskipou dont le montant s'élève à 485,06 €.
VOTE : Pour 25, Abstentions 2 (Mme ROGÉ et Mme MICHAUD)

21 - Demande de subvention pour le projet de réhabilitation de la Pointe de la Fumée dans le
cadre du contrat de plan Etat/Région (Rapporteur C. DONADELLO)

La CARO propose de déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre du contrat de plan
état région pour le programme de requalification de la pointe de la fumée. Il s'agit de prendre
rang par une délibération de principe, afin que le projet porté en co-maîtrise d'ouvrage par la
Commune,  le  Département  et  la  CARO  soit  inscrit  au  CPER  et  puisse  bénéficier  de
financements sur les années de réalisation (2017-2020).

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre du

contrat de plan Etat – Région pour le projet de réhabilitation de la pointe de la Fumée.
Madame le  Maire  précise  que  le  projet  de  réhabilitation  de  la  pointe  de  la  Fumée  est  un  axe

prioritaire au niveau régional au titre du contrat de plan Etat-Région.
VOTE : Unanimité

Décisions prises par Madame le Maire dans le cadre de ses délégations :

Madame le Maire rend compte au conseil municipal des décisions prises dans le cadre de ses
délégations entre le 08 juin et le 9 septembre 2015.

QUESTIONS DIVERSES.
Madame le Maire donne lecture d'un texte remis par Monsieur BERTIN dans lequel il fait part de
son opposition au projet des protections de côtes.
Monsieur BERTIN remercie Madame le Maire de l'avoir convié au comité de pilotage du SILYCAF,
il regrette de ne pas avoir pu s'exprimer. Il pense que le projet va « abimer les côtes ».
Madame le Maire répond que le lendemain de la tempête, il était question de classer en zone noire
toutes les maisons. La municipalité s'est mobilisée et a obtenu une étude précise du site pour mieux
définir les zones. Pour conserver les habitations il faut casser la houle lors des tempêtes, même si
l'on ne peut assurer de stopper l'eau. Le quartier du port nord sera lui protégé, et les trois exutoires
étudiés  par  l'UNIMA permettront  un  ressuyage  rapide  après  évènement.  En  ce  qui  concerne
l'insertion dans le site, la DREAL et l'ABF participent activement au projet et on ne peut parler de
bétonnage des côtes. Le projet sera soumis à enquête publique mais également à une consultation en
amont au titre du code de l'environnement avec la tenue de permanence en mairie.
Monsieur BERTIN exprime son scepticisme sur le système de drainage.
Madame le Maire rappelle que tous les dossiers ont été transmis au président de l'association des
propriétaires riverains du littoral. Le projet lui a été présenté et il l'a validé. Madame le Maire est
allée  à  chaque  réunion  et  a  présenté  chaque  étape  du  projet.  Le  problème  qui  focalise  les
mécontentements  c'est  la  piste  d'entretien.  Elle  gène  des  résidents  secondaires.  Or  les  pistes
d'entretiens  sur  les  digues  concernent  tout  le  littoral  français,  c'est  une obligation réglementaire
imposée par l'Etat.
Monsieur FAGOT estime que des propriétaires se sont accaparés le chemin douanier.
Madame le Maire précise que certains propriétaires s'impatientent et estiment que l'association des
propriétaires riverains du littoral défend des intérêts particuliers. Une autre association se constitue
pour demander la mise en oeuvre du projet de défense.



Monsieur  COIRIER  rappelle  que  dans  ce  type  de  dossiers,  ce  ne  sont  pas  les  communes  qui
décident.

SÉANCE LEVÉE À 21 H 55

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick FAGOT Philippe

COLOMBÉ Christelle BARTHELEMY Stéphane ROGÉ Catherine DONADELLO Christian

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

POUVOIR

POURSINE Dimitri ROBY Françoise GRENOU Lucette

POUVOIR

CERISSIER Hélène

PAILLARD Jean-Louis LEBLANC Chantal

POUVOIR

CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

POUVOIR

SIMONIN Eric BERTHET Stéphane TARDY Catherine GOMMIER Christiane

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET


