
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MARDI 15 DECEMBRE 2015 A 20 H 30

L'an  deux  mil  quinze,  le  quinze  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,  Annick  MICHAUD,  Philippe  FAGOT,  Christelle  COLOMBÉ,
Stéphane  BARTHELEMY,  Catherine  ROGÉ,  Christian  DONADELLO,  Florence  CHARTIER-LOMAN,  Henri
MORIN, Dimitri POURSINE, Françoise ROBY, Hélène CERISIER, Jean-Louis PAILLARD, Raymonde CHENU,
Marcelle  LYONNET,  Eric  SIMONIN,  Stéphane  BERTHET,  Catherine  TARDY,  Christiane  GOMMIER,  Didier
BERTIN, Jacques LEDUC Jean-François HARLET.
Absents : Jean-Paul BARBARIN (pouvoir à JL PAILLARD), Jean-François AVRIL (pouvoir  à C. ROGÉ), Lucette
GRENOU (Pouvoir à S.MARCILLY), Chantal LEBLANC (pouvoir à D. 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.
M. DONADELLO ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

Monsieur BERTIN demande que soit précisé qu'il a demandé lors de la séance du conseil municipal du 27 octobre le
vote d'une motion dite « Fouras Cop21 ».

Compte tenu de la précision ci-dessus le procès-verbal de la séance du 27 octobre 2015 est adopté à l'unanimité.

1 – Convention de fonds de concours de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan pour
le Programme d'Actions de Prévention des Inondations (Rapporteur Madame le Maire).
Par  délibération  en  date  du  24  septembre  2015,  le  Conseil  Communautaire  de  la  Communauté
d'agglomération Rochefort  Océan a décidé  de prendre  en charge  50 % de la  part  communale aux
travaux prévus dans le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), dans le cadre des
règles relatives au Fonds de concours, soit pour la commune de Fouras :

PAPI Communes
Montant total HT

100%
Part communale 

PAPI SILYCAF FOURAS 10 495 000€ 2 099 000 €

Au titre de l’année 2015 (y compris les avances 2014), les dépenses engagées par la commune  pour le
PAPI sont les suivantes :

Etude &Travaux
Montant HT

100%
Part

communale
Réalisé 2015 et
avances 2014

 Action  6.6.1  Améliorer  le  ressuyage  des
eaux de surverse au droit du quartier port
nord zone prairie 

80 000 € 16 000 € 80 000,00 €

Action 7.6.1. Travaux de renforcement des
défenses de côtes de la Pointe de la Fumée

10 000 000 € 2 000 000 € ……………

Action  7.6.2.  Confortement  et  mise  à  la
cote du muret de la Plage Nord 

415 000 € 83 000 € ……………….

TOTAL DES DEPENSES REALISEES EN 2015 Y COMPRIS
AVANCE 2014

80 000,00 €

Les modalités de versement de la participation financière de la Communauté d'agglomération Rochefort
Océan seront précisées par convention.



Monsieur HARLET dit que le chiffrage est une chose mais qu'il attend les études.
Monsieur  BERTIN  se  plaint  que  Monsieur  Léonard,  ne  lui  permette  pas  de  prendre  la  parole  au
SILYCAF. Il estime le projet de protection exagéré et dangereux pour les habitants du quartier du port
nord. Il est « trop lourd sur l'environnement », dit-il.
Madame le Maire rappelle que le bureau d'étude respecte les préconisations de Monsieur PITIÉ.
Monsieur BERTHET précise que le quartier nord est une cuvette et qu'une grande partie des habitants
souhaitent être protégés.
Monsieur BERTIN estime qu'il est dangereux de faire une bassine.
Madame le Maire rappelle que cette question a été évoquée avec les techniciens et que ceux-ci ont
apporté  des  réponses  à  Monsieur  BERTIN.  Ils  ont  bien  précisé  que  les  propositions  de  Monsieur
BERTIN n'étaient pas techniquement possibles.
Monsieur BERTIN estime ce projet « idiot » et regrette que des décisions soient prises sans lui.
Madame le Maire répond qu'une réunion spécifique a été organisée et que Monsieur BERTIN a pu
poser les questions qu'il souhaitait aux ingénieurs du bureau d'étude et qu'il a obtenu des réponses.
Monsieur BERTIN dit avoir entendu des universitaires.
Madame le Maire s'étonne que des universitaires se soient prononcés différemment sur le projet de
Fouras.
Monsieur BERTIN répond qu'il s'agissait d'avis général et non spécifique à Fouras.
Madame le Maire répond que le projet de protection est étudié sérieusement et que la question à l'ordre
du jour concerne la répartition financière dont la part principale est supportée par l'État.
VOTE : Pour 24 Contres 3 (M BERTIN, M LEDUC, Mme GOMMIER), Abstention 1 (M HARLET)

2 – Convention locative pour l'occupation du bâtiment de la future Maison de la Mer entre la
commune et l'État (Rapporteur D. COIRIER)
La commune a sollicité les services de l'État afin de pouvoir disposer d'un bien situé sur la Pointe de la
Fumée  acquis  dans  le  cadre  de  la  loi  dite  « Barnier »  et  non  déconstruit.  Cette  ancienne  maison
d'habitation permettra d'accueillir la future maison de la mer et de la conchyliculture, projet considéré
d'intérêt général par les services de l'État.
Considérant la convention locative proposée par les services de l'État,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention locative, conclue dans le cadre des dispositions de
l'article L2123-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, ayant pour objet la mise à
disposition de la commune de Fouras d'un ensemble immobilier appartenant à l'État composé de la
parcelle AA26, d'une superficie totale de 1 134 m² et d'une surface hors œuvre brute totale de 390 m²
pour le bâtiment principal.
DIT que la convention est conclue pour une durée de 18 années et prend effet au 31 décembre 2015.
VOTE : POUR UNANIMITE



3 - Décision modificative n°4 du budget communal (Rapporteur C. DONADELLO)

Le Conseil Municipal approuve la décision modificative suivante :

VOTE : POUR UNANIMITE

4 - Demandes de subventions au Conseil Départemental (Rapporteur D. COIRIER)

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à déposer des dossiers de demandes de subventions
pour les opérations suivantes :

Opération de réfection du garde corps rue Philippe JANET (coût des travaux 39 200 € HT)
Enfouissement réseaux SDEER quartier de Chevalier (coût des travaux 76 220 € HT)
Enfouissement réseaux SDEER rue Philippe JANET (coût des travaux 22 056 € HT)
Aménagements divers bâtiments communaux (Banque Alimentaire, toiture CCAS, Mairie) : les

travaux programmés dans la mairie, salle du conseil municipal, le remplacement de fenêtres, la création
d'une salle de réunion au dessus de la banque alimentaire et la réfection de la toiture du CCAS peuvent
donner lieu à une subvention de 25% du montant HT des travaux (coût des travaux 54 967 € HT)

Dragage 2016 du port sud : la commune procède au dragage du port sud tous les deux
ans, aussi convient-il de déposer un dossier de demande de subvention à ce sujet (coût estimé 71 200 €
HT).



Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le  Maire  à  déposer  les  dossiers  de demandes  de  subventions  concernant  les
dossiers ci-dessus.
VOTE : POUR UNANIMITE

5 - Demande de subvention régionale dans le cadre de l'opération de réhabilitation du quartier de
Chevalier. (Rapporteur D. COIRIER)
Il est proposé de déposer un dossier de demande de subvention auprès des services de la Région dans le
cadre  du  fonds  régional  d'intervention  locale  (FRIL)  afin  de  bénéficier  d'une  subvention  pour  les
travaux de réfection du quartier de Chevalier.
Le montant global des travaux s'élève à  :
Tranche ferme : 954 357,45 € HT
Tranche conditionnelle : 472 451,45 € HT
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des services de la
Région pour les travaux de réhabilitation du quartier de Chevalier.
VOTE : POUR UNANIMITE

6 - Demande de subvention FISAC pour la réhabilitation de la halle aux poissons (Rapporteur C
COLOMBÉ). 
Les  dossiers  de demandes de subventions FISAC doivent être  déposés dans le courant du mois de
janvier 2016. Aussi, convient-il de prendre rang pour obtenir un financement du projet de réhabilitation
de la halle aux poissons.
Les travaux concernent : la réfection du sol carrelé, la réfection des réseaux d'évacuation des eaux usées
et  d'adduction  d'eau  ainsi  que  la  réfection  de  l'électricité  du  bâtiment  avec  la  pose  de  compteurs
individuels.
Le montant de la subvention FISAC sollicité est de 20 % du montant HT des travaux (80 000€ HT) soit
16 000 €.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE Madame le  Maire à  déposer  un dossier  de demande de  subvention au  titre  du Fonds
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) pour les travaux de réhabilitation
de la halle aux poissons.
VOTE : POUR UNANIMITE

7 - Tarifs municipaux 2016 (Rapporteur C. DONADELLO)
Comme chaque année, les tarifs municipaux seront actualisés par la commission des finances qui se
réunira  le  vendredi  11  décembre.  Il  convient  que  le  Conseil  Municipal  les  approuve  pour  une
application au 1er janvier 2016.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE l'ensemble des tarifs municipaux 2016.
VOTE : POUR UNANIMITE

8 - Incorporation de la voie privée du lotissement les jardins de Fouras dans la voirie communale.
Les travaux du lotissement « les jardins de Fouras » sont achevés. Aussi, est-il proposé d'incorporer la
voie privée du lotissement dans la voirie communale.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Considérant l'avis favorable de la Commission d'Urbanisme en date du 19 novembre 2015,
Considérant l'avis favorable des services techniques en date du 24 novembre 2015 sur l'état de la voirie

et des réseaux,
APPROUVE l'incorporation de la voie privée du lotissement « les jardins de Fouras » dans la voirie

communale,
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 des cédants (colotis) et répartis à parts
égales entre eux.
VOTE : POUR UNANIMITE



9 - Acquisition amiable de deux terrains cadastrés AY3 et AY9 (Rapporteur P. FAGOT)
Dans le cadre du projet de déplacement de la station d'épuration, il convient de disposer des réserves
foncières utiles à l'accueil du futur site de traitement des eaux usées. 
Il est proposé au Conseil d'autoriser l'acquisition amiable des parcelles AY3 et AY9 d'une surface totale
de 4 725 m² au prix de 6 € le m² soit 28 350 €.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Considérant l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 19 novembre 2015,
APPROUVE l'acquisition des parcelles AY3 et AY9 d'une surface totale de 4 725 m² au prix de 6 € le

m²  soit un prix de vingt huit mille trois cent cinquante euros (28 350 €).
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 ainsi que tous
frais annexes liés à cette transaction.
VOTE : POUR UNANIMITE

10 -  Recensement 2016 de la  population :  recrutement des agents recenseurs.  (Rapporteur S.
MARCILLY)
La commune de Fouras est concernée par les opérations de recensement de la population 2016. Il est
donc nécessaire de recruter les 11 agents recenseurs qui interviendront sur le territoire communal entre
le 21 janvier et le 20 février. 
La rémunération est basée sur le prix de 1,72 € par questionnaire habitant et 1,13 € par questionnaire
logement (tarifs 2015 sous réserve de modification par décret). La compensation financière de l'État
peut être estimée à 11 118 € pour cette opération.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
AUTORISE le recrutement d'agents recenseurs dans le cadre des opérations 2016 de recensement de la
population communale.
VOTE : POUR UNANIMITE

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.

QUESTIONS DIVERSES.

Monsieur BERTIN donne lecture de sa question écrite :
« La Culture dans la société n'a jamais été autant désignée comme structurante qu'en ces temps troublés par des

attentats meurtriers de français contre des français. 

Nous avons à Fouras un équipement culturel à protéger, très apprécié des fourasins; la salle de cinéma de 282 places,

qui a été équipée par la Région Poitou Charentes pour des projections numériques avec possible 3D. Dotée d'une

scène de 70 m² qui donne à cette salle la possibilité de programmer des spectacles dans de très bonnes conditions. On

a pu connaitre l' utilisation de cette salle par des associations ou des scolaires. 

Vous avez madame le Maire évoqué des difficultés de fréquentation du cinéma. Nous avions évoqué l'absence totale de

publicité dans la ville de ce cinéma pourtant labellisé Art et Essai depuis 2012. Madame Roby a pu obtenir un petit

affichage sur les panneaux municipaux, utile, mais encore insuffisant, et étrange dans le cadre de la dynamique d'un

cinéma. Cette salle  ne  semble  plus  autant  utilisée  pour des  spectacles  associatifs  ou scolaires,  et  voit  diminuer

volontairement son activité, comme pour disparaître ... Dans la ville on entend dire que cette salle pourrait perdre sa

qualité de salle municipale pour enrichir la surface de ce casino qui semble en difficulté et pourrait réclamer un

agrandissement. Nous souhaitons, madame le Maire, être rassurés quant à la pérennité de cet équipement culturel

dont Fouras ne peut se passer. La convention d'occupation par le groupe Emeraude va se terminer pendant le mandat

municipal  en  cours  et  il  nous  semble  important  de  réfléchir  ensemble  à  cette  DSP dans  laquelle  se  trouve  le

fonctionnement de cette salle. Faut il re-localiser le casino dans les salons du parc où il se trouvait autrefois ? Tout

ceci nécessite débat, ce qui est l'enjeu de cette question. »

Madame ROBY précise que plus de 350 flyers sont distribués ainsi qu'une vingtaine d'affiches pour
participer à la communication sur les programmations du cinéma.
Madame le Maire ajoute que le département a participé à part égale avec la région, soit 6 000 € pour la
numérisation de la salle. Et dit qu'il faut remercier Madame ROBY pour le travail effectué et insiste sur
la  nécessaire  fréquentation  de  cette  salle  par  les  fourasins.  Ce qui  est  le  cas  des  scolaires  et  des
membres du Club Echo. Elle dit ne pas avoir connaissance d'un projet d'agrandissement du casino.



Par ailleurs, elle précise que le casino permet à la commune d'encaisser une recette d'environ 330 000 €.
Par contre, il est certain que la conjoncture actuelle est difficile et que le casino de Fouras comme tous
les casinos de France enregistre une baisse de sa fréquentation. Elle ajoute que la restauration proposée
par  le  casino est  de  qualité  et  elle  invite  les  personnes  présentes  à  fréquenter  le  restaurant  de  cet
établissement.
Madame TARDY dit qu'il existe un partenariat entre le casino et le théâtre de la Coupe d'Or pour inciter
les fourasins à fréquenter l'établissement. 
Monsieur POURSINE ajoute que le tableau d 'affichage électronique est régulièrement utilisé par le
casino. 
Monsieur  COIRIER  demande  quelles  sont  les  propositions  de  Monsieur  BERTIN  pour  soutenir
l'activité du cinéma.
Monsieur  BERTIN estime  que  le  casino  pourrait  utiliser  d'autres  panneaux  d'affichage  car  tout  le
monde ne va pas sur internet pour avoir l'information.
Monsieur BARTHELEMY dit que suite à ces rumeurs il a reçu les représentants de fouras les films afin
de les rassurer.

SÉANCE LEVÉE À 21 H 45

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick

POUVOIR

FAGOT Philippe

COLOMBÉ Christelle BARTHELEMY 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

POUVOIR

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


