
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU MERCREDI 6 AVRIL 2016 A 20 H 30 

 
L'an deux mil seize, le six 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, Philippe FAGOT, 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 : C. COLOMBÉ (pouvoir à D COIRIER), L. GRENOU (pouvoir  à S. MARCILLY). 
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 dit qu'il est important que le procès verbal de séance rapporte les propos des élus. 
Madame le Maire rappelle qu'il n'y a aucune obligation de forme pour la rédaction du procès verbal. 
Le procès-verbal de la séance du 10 mars 2016 est adopté à l'unanimité. 
 
1 -Protocole transactionnel avec la Caisse Française de Financement Local et SFIL (rapporteur 

C. DONADELLO) 
Monsieur  HARLET regrette que la faillite de Dexia se traduise par un surendettement de la commune. 

Il estime que le contribuable paie deux fois, sur le budget de l'Etat et sur le budget de la commune. 

Madame le Maire rappelle qu'il y avait deux solutions, continuer en acceptant le risque ou s'engager 
dans la désensibilisation de la dette. 

Monsieur DONADELLO dit que la commune avait des propositions d'autres établissements bancaires 
mais qu'elles étaient moins intéressantes. 

Monsieur BERTIN dit que beaucoup d'élus se sont faits avoir par ces prêts et estime qu'il est préférable 
de s'en débarrasser.  

Le Conseil Municipal approuve le principe de la conclusion d’un protocole transactionnel avec la 
Caisse Française de Financement Local (« CAFFIL ») et SFIL (anciennement dénommée Société 
de Financement Local), ayant pour objet de prévenir une contestation à naître opposant la 
Commune de Fouras, d’une part, et CAFFIL et SFIL, d’autre part, au sujet du contrat de prêt 
n°MPH258544EUR anciennement n°MON984082EUR. 

Le Conseil Municipal approuve la conclusion du protocole transactionnel, dont les éléments essentiels 
sont les suivants : 

a) Contestation que la transaction a pour objet de prévenir : 

La Commune de Fouras et Dexia Crédit Local (« DCL ») ont conclu le contrat de prêt 
n°MPH258544EUR anciennement n°MON984082EUR. Le prêt y afférent était inscrit au bilan de 
CAFFIL qui en est le prêteur et sa gestion a été confiée, à compter du 1er février 2013, à SFIL. 

Les caractéristiques essentielles de ce prêt étaient les suivantes :  
 
Numéro du contrat Date de 

 conclusion 

Montant initial 

 du capital 

 emprunté 

Durée 

 initiale du 

 contrat de 

 prêt 

Taux d’intérêt Score 

 Gissler 

n°MPH258544EUR 
anciennement 
n°MON98408

2EUR 

26 juin 2006 4 063 410,39 
EUR 

29 ans Pendant une première phase qui 
s’étend de la date de versement au 
01/07/2008 : taux fixe de 3,95 %. 
Pendant une deuxième phase qui 
s’étend du 01/07/2008 au 
01/07/2026 : formule de taux 
structuré. 

3E 



Pendant une troisième phase qui 
s’étend du 01/07/2026 au 
01/07/2035 : taux fixe de 3,95 %. 

 
La Commune de Fouras, considérant que le contrat de prêt est entaché de certaines irrégularités 

susceptibles d’en affecter la validité, a sollicité son refinancement pour permettre sa 
désensibilisation. 

CAFFIL et SFIL ont accepté de prendre en considération sa demande de refinancement. 
Afin d’inscrire leurs relations contractuelles dans un esprit de confiance réciproque et de sécurité 

juridique et afin de prévenir toute contestation à naître sur le contrat de prêt, la Commune de 
Fouras, d’une part, et CAFFIL et SFIL, d’autre part :  

se sont rapprochées et, après plusieurs échanges, ont conclu un nouveau contrat de prêt, et  
ont souhaité formaliser leurs concessions réciproques dans le cadre d’un protocole transactionnel régi 

par les articles 2044 et suivants du Code civil. 
Ce protocole transactionnel est par ailleurs requis par la loi de finances pour 2014 modifiée par la loi 

n°2015-991 du 7 août 2015 et par le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 modifié par le décret 
n°2015-619 du 4 juin 2015, afin de déposer une demande d’aide au fonds de soutien aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics locaux ayant contracté des produits 
structurés.  

b) Concessions et engagements réciproques des parties : 
Pour mettre un terme transactionnel à la contestation à naître, les parties s’engagent comme suit :   
Les concessions et engagements de CAFFIL sont les suivants :  
CAFFIL a accepté de prendre un nouveau risque de crédit et de conclure avec la Commune de Fouras 
un nouveau contrat de prêt à taux fixe destiné notamment à refinancer le contrat de prêt visé au point 
a) ; 
Ce nouveau contrat de prêt a été conclu en date du 24 mars 2016 sous le numéro MON508463EUR 

pour un montant total de 5 643 337,96 EUR. Il a pour objet : 
de refinancer la totalité du capital restant dû du contrat de prêt visé au point a) ; et  
de financer une partie du montant de l’indemnité compensatrice dérogatoire découlant du 

remboursement anticipé du contrat de prêt visé au point a) ; 
de financer les investissements.  
Ce nouveau contrat de prêt comporte un prêt dont les caractéristiques sont les suivantes : 
montant du capital emprunté : 5 643 337,96 EUR 
durée : 25 ans 
taux d’intérêt fixe : 1,53 % 
CAFFIL s'est engagée en outre à ne réaliser aucune marge sur la liquidité nouvelle apportée à la 
Commune de Fouras dans le cadre du nouveau contrat de prêt lequel a été consenti à prix coûtant, c'est-
à-dire à un niveau permettant à CAFFIL de couvrir uniquement les coûts de financement et 
d’exploitation ;  
Les engagements de SFIL consistent à prendre acte de la renonciation de la Commune de Fouras à tous 

droits ou actions à son encontre et à renoncer à son tour à tous droits et actions au titre du contrat 
de prêt visé au point a).  

Les concessions et engagements de la Commune de Fouras consistent à : 
mener à bien une demande d’aide au fonds de soutien dans les conditions prévues par le décret n° 2014-
444 du 29 avril 2014 modifié par le décret n°2015-619 du 4 juin 2015 ; 
renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires, arbitrales ou administratives 
visant à obtenir, par tous moyens, (a) la nullité, la résiliation ou la résolution (totale ou partielle) du 
contrat de prêt visé au point a), ainsi que de tout contrat de prêt ayant été refinancé, en tout ou partie, 
par ce contrat de prêt ou de tout autre document précontractuel ou contractuel qui pourrait s’y rapporter, 
(b) la mise en cause de la responsabilité de SFIL et/ou CAFFIL au titre du contrat de prêt visé au point 
a), ainsi que de tout contrat de prêt ayant été refinancé, en tout ou partie, par ce contrat de prêt ou de 
tout autre document précontractuel ou contractuel qui pourrait s’y rapporter ; 
renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires, arbitrales ou administratives à 
l'encontre de DCL selon les mêmes termes et conditions que la renonciation consentie à CAFFIL et 
SFIL. 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le protocole transactionnel et à passer tous actes 



nécessaires à l’exécution de celui-ci. 
VOTE : Unanimité 
 
2 - Convention relative au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit un contrat 
de prêt structuré à risque (prêt Dexia de 2006) (rapporteur C. DONADELLO) 
Monsieur HARLET dit que l'Etat et les banques ont eu peur des procès, car des collectivités ont engagé 
des actions en justice. 
Madame le Maire indique que des collectivités ont en effet été dans des situations périlleuses et que 
certains montages étaient discutables. 
Monsieur BERTIN rappelle que des communes ont déposé des plaintes. 
Dans le cadre de l'opération de désensibilisation de la dette Dexia, il convient d'autoriser Madame le 
Maire à signer une convention avec l'État pour pouvoir bénéficier du fonds de soutien aux collectivités 
territoriales. Ce fonds a pour objet le versement d'une aide pour le remboursement anticipé de l'emprunt 
Dexia contracté en 2006 et dont les modalités contractuelles font peser un risque sur la collectivité.  
L'aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues. Le versement de l'aide 
au titre de l'emprunt structuré souscrit auprès de Dexia est subordonné à la conclusion préalable avec 
les établissements CAFFIL et SFIL d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, portant sur 
ledit emprunt afin d’éteindre tout risque contentieux. Le montant susceptible d'être perçu par la 
commune représente 16,70 % du montant des indemnités de remboursement anticipé, soit environ 233 
800 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
Sollicite et accepte l’aide du fonds de soutien dans le cadre de la désensibilisation et du refinancement 
du contrat de prêt n° MPH258544EUR/0274216/001 dont la formule de taux est indexée sur le cours 
des courbes CMS 2 et CMS 30. 
Approuve les termes de la convention à intervenir avec l’Etat, élaborée selon le modèle joint au dossier, 
dont l’objet est de définir les modalités de versement de l’aide, ainsi que les modalités de suspension et 
de restitution de l’aide en cas de non-respect des conditions d’attribution.  
VOTE : Unanimité 

 

3 - Demande de Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux 2016 dans le cadre des travaux 
d'accessibilité de la mairie (rapporteur C. DONADELLO) 
Madame le Maire expose le projet concernant l'accessibilité de la mairie avec notamment l'installation 
d'un ascenseur dans la cage d'escalier afin de desservir la salle du conseil municipal.  
A ce titre, cette opération peut être subventionnée à hauteur de 40 % du montant HT des travaux. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- donne son accord à la réalisation de cette opération inscrite au budget 2016 de la commune, 
- décide de solliciter l'aide de l'Etat au titre de la D.E.T.R. et autorise Madame le Maire à effectuer 
toutes démarches à cet effet, 
VOTE : Unanimité 

 

4 - Demande de subvention dans le cadre du fonds de soutien à l'investissement public local pour 
les travaux d'accessibilité de la mairie (rapporteur C. DONADELLO) 
Les travaux d'accessibilité peuvent être subventionnés dans le cadre du fonds de soutien à 
l'investissement public local. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- donne son accord à la réalisation de cette opération inscrite au budget 2016 de la commune, 
- décide de solliciter l'aide de l'Etat au titre du Fonds de Soutien à l'Investissement Public Local et 
autorise Madame le Maire à effectuer toutes démarches à cet effet, 
VOTE : Unanimité 

 

5 - Demande de subvention dans le cadre de la réserve parlementaire pour les travaux 
d'accessibilité de la mairie (rapporteur C. DONADELLO) 
Il est possible de déposer un dossier de demande de subvention pour l'accessibilité de la mairie dans le 
cadre de la réserve parlementaire. Aussi est-il proposé d'autoriser Madame le Maire à saisir Monsieur 
LAURENT, Sénateur de la Charente-Maritime à ce sujet. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- donne son accord à la réalisation de cette opération inscrite au budget 2016 de la commune, 



- décide de solliciter une aide au titre de la réserve parlementaire et autorise Madame le Maire à 
effectuer toutes démarches à cet effet, 
VOTE : Unanimité 

 

6 - Approbation du compte-rendu annuel de la SEMDAS concernant l'opération de réhabilitation 
de logements sociaux (rapporteur C. ROGÉ) 
La commune de Fouras a confié à la SEMDAS un mandat en date du 9 septembre 2014 pour le suivi et 
la réalisation des études et travaux pour la réhabilitation des logements de l'îlot de la poste en cinq 
logements sociaux.  
Dans le cadre de cette mission, la SEMDAS doit produire un rapport annuel d'activité de l'opération, 
qui doit être soumis au vote des membres du conseil municipal. 
Il est proposé d'approuver le compte-rendu annuel d'activité de la SEMDAS pour cette opération. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE le compte-rendu d'activité 2015 de l'opération de réhabilitation de logements établi par la 
SEMDAS. 
VOTE : Unanimité 

 

7 - Convention entre la commune et le Service Départemental d'Incendie et de Secours pour la 
surveillance 2016 des zones de baignade surveillée (rapporteur JF AVRIL) 
Monsieur BERTIN interroge Madame le Maire sur le déplacement du centre de secours. 
Madame le Maire répond que le cabinet d'architectes Beguet-Peyrichou de Rochefort a été retenu pour 
le projet du futur centre de secours. Ce futur centre doit être situé à 18 minutes maximum des lieux 
d'interventions et se trouvera de ce fait au centre du pays Rochefortais. 
Comme chaque année il est proposé de confier l'organisation et la mise en oeuvre de la surveillance des 
zones de baignade au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Charente-Maritime. A titre 
d'information le coût 2015 de l'intervention du SDIS pour la mission de surveillance des zones de 
baignade s'élève à environ 52 000 €. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
Autorise Madame le Maire à signer la convention 2016 d'organisation et de surveillance des lieux de 
baignades de la commune avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Charente-
Maritime.  
Dit que la surveillance estivale des plages concernera les plages : ouest, retenue ouest, Nord et Sud. 
VOTE : Unanimité 

 

8 - Renouvellement de la Charte Trait Bleu avec l'association TEO pour la poursuite des 
opérations de sensibilisation au rivage et aux collectes de déchets (rapporteur F. CHARTIER-
LOMAN) 
Monsieur HARLET demande ce que recouvrent les 6500 € demandés. 
Madame CHARTIER-LOMAN répond que cette somme permet la rémunération des intervenants du 
chantier d'insertion « vivre actif » qui interviennent sur les sites de nettoyage. Par ailleurs, l'association 
« à dos d'âne » aide à transporter les déchets et demande une participation financière. De plus, les 
jeunes volontaires de l'association « unis-cité » sont indemnisés. Et enfin, la cabinet TEO, qui tient à 
jour un observatoire des sites traités, perçoit également un indemnisation. 
Monsieur HARLET demande s'il y a un label. 
Madame CHARTIER-LOMAN répond que non, c'est une démarche scientifique et bénévole. La ville et 
le port de La Rochelle sont adhérents. D'autres communes s'interrogent, comme Angoulins et Yves pour 
nous rejoindre. 
Madame le Maire indique que la commune essaie d'associer les collégiens pour sensibiliser la jeunesse. 
Madame CHARTIER-LOMAN ajoute qu'il manque actuellement l'engagement d'adolescents. 
Monsieur BERTIN demande si le traitement pour le nettoyage des plages restera identique à court 
terme. 
Madame CHARTER-LOMAN répond que selon le type de littoral, dédié au tourisme ou hors zones de 
baignade, les traitements sont différenciés. 
Madame le Maire informe les élus de l'installation d'un bac à marée vers le fort Vasou qui permet aux 
promeneurs de déposer les déchets rejetés par la mer qu'ils auraient collectés. 
Il est proposé de renouveler le partenariat avec l'association TEO pour les opérations de collectes de 
déchets et de sensibilisation au rivage dans le cadre de la charte Trait Bleu.  



La société coopérative TEO, intervient dans le domaine de l'éco-organisation, afin de mettre en oeuvre 
les actions de la charte trait bleu et notamment des collectes de macro-déchets sur les plages en 
coopération avec les ateliers d'insertion. 

Ces actions d'entretien des plages répondent à la nécessaire promotion d'une démarche de 
développement durable conciliant préservation de la biodiversité et mise en valeur de 
l'environnement.  

Le coût de cette mission s'élève à  6 500 € TTC. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
APPROUVE le renouvellement de la charte trait bleu avec l'association TEO au titre de l'année 2016. 
AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents concernant ce dossier. 
VOTE : Unanimité 

 
9 - Adhésion à l'association Rivages de France dans le cadre des opérations de protection des 
espaces naturels littoraux (rapporteur F. CHARTIER-LOMAN) 
Créée en 1990, Rivages de France, association nationale loi 1901, rassemble les acteurs impliqués dans 
la protection et le devenir des espaces naturels littoraux, principalement les sites du Conservatoire du 
littoral : Communes, Départements, Régions, établissements publics (ONF…) mais encore, les 
représentants des gardes du littoral, le Conservatoire du littoral. 
Aujourd’hui, ce sont plus de 160 structures qui adhèrent à l’association, principalement des 
collectivités. Les adhérents trouvent en Rivages de France un outil d’appui technique et 
méthodologique mais aussi un lieu de réflexion et d’échange d’expériences. Pour faciliter ces échanges, 
l’association organise notamment des temps d’échanges entre les structures gestionnaires. 
Aussi est-il proposé que la commune de Fouras adhère à l'association Rivages de France. Le coût 
annuel de l'adhésion pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants est de 200 €. 
F. CHARTIER-LOMAN précise que cette adhésion va permettre d'obtenir une méthode pour la gestion 
raisonnée des plages touristiques de la commune : établir le diagnostic écologique des plages (avec ou 
sans laisses de mer) et bénéficier de retours d'expériences d'autres communes touristiques comparables 
à la nôtre qui pratiquent la gestion raisonnée des plages depuis plusieurs années.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE l'adhésion à l'association Rivages de France et autorise Madame le Maire à signer tout 
document utile à ce sujet. 
VOTE : Unanimité 

 

10 - Tarifs 2016 des visites théâtralisées organisées durant la saison estivale par la mairie de 
Fouras (rapporteur H. MORIN) 
Monsieur MORIN répondant à Monsieur HARLET précise qu'il y a environ huit visites théâtralisées 
durant la saison. 
Il est proposé de poursuivre en 2016 les visites théâtralisées dans la ville. Aussi il convient de fixer les 
tarifs de ces visites. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE la tarification des visites théâtralisées comme suit : 
Adultes : 6 € 
Enfants 8/18 ans : 3€ 
Étudiants, Chômeurs, Bénéficiaires du RSA : 3 €. 
DIT que ces recettes seront encaissées par la régie de recette du musée régional de Fouras. 
VOTE : Unanimité 

 

11 - Convention avec l'association « Les arquebusiers des Isles de Marennes », pour 
l'entrainement au tir des agents de la police municipale (rapporteur JF AVRIL) 
Dans le cadre de l'armement de la police municipale, il est proposé de passer une convention avec 
l'association « Les arquebusiers des Isles de Marennes ». Ainsi les agents pourront disposer des 
installations pour les séances d'entrainement qui sont encadrées par un formateur agréé du CNFPT. Le 
coût de la cotisation annuelle qui comprend la licence à la Fédération Française de Tir est de 280 € pour 
nos deux agents. A cela il faut ajouter le coût de l'encadrement par le CNFPT qui s'élève à 60 € par 
agent et par séance. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 



AUTORISE Madame le Maire à signer la convention entre la commune de Fouras et l'association de tir 
« Les Arquebusier des Isles de Marennes ». 
VOTE : Unanimité 

 
12 - Avenant à la convention de mise à disposition des services de la Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan pour l’instruction des actes relatifs à l’occupation et 
l’utilisation du sol (rapporteur P. FAGOT) 

Monsieur BERTIN demande s'il s'agit d'une prise de compétence ? 
Madame le Maire répond que non, par contre le désengagement des services de l'Etat nécessite le 
transfert de l'instruction des autorisations d'urbanisme à la CARO. 
La convention relative à la mise à disposition des services de la Communauté d’agglomération 
Rochefort Océan pour l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation des sols entre la 
commune et la Communauté d’agglomération Rochefort Océan prévoit dans l’article 8 la possibilité 
d’un avenant suite à un bilan financier de l’année écoulée ; 
Le financement du service est pris en charge à hauteur de 50 % par la CARO et de 50 % par les 
communes membres, ces dernières seraient appelées à abonder leur participation afin de combler le 
déficit constaté à hauteur de 11 050 € pour l’année 2015 en modifiant la tarification des dossiers. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
Approuve le principe de régularisation du budget de l’instruction concernant l’exercice 2015 de la 

manière suivante : 
Pour solde de l’année 2015, d’ajuster la participation de la commune  en maintenant la part fixe 

inchangée. La part variable restant à charge de la commune serait calculée au prorata du nombre de 
dossiers transmis par la commune au service de la CARO.  

Ainsi pour l’année 2015 le montant total des sommes versées  par la commune sera établi comme suit :  
La part fixe selon la population. 
La part variable prévue initialement sur la base des coûts de dossiers unitaires. 
Une part des 11 050 € d’écart constaté au prorata du nombre de dossiers transmis par la commune de 

Fouras soit la somme de 615,31 €. 
Donner son accord sur le projet d’avenant instaurant cette méthode de calcul pour les années à venir au 

vu des justificatifs certifiés par le Président et/ou le comptable public, 
Autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes décisions, dans le cadre de ses attributions et de 

ses délégations accordées par le conseil, pour l’exécution de la présente délibération et la signature 
de tout document afférent, notamment l’avenant à conclure avec la CARO. 

VOTE : Unanimité 

 

13 - Modification du tableau des effectifs dans le cadre des créations de grades 2016 (rapporteur 
D. COIRIER 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE la modification du tableau des effectifs au 1er juillet 2016 pour permettre à deux agents 
de bénéficier d'un avancement. 
AUTORISE la création des postes suivants : 
 Un poste de Rédacteur Territorial à temps plein. 
 Un poste d'ATSEM Principal de 1ère classe à temps plein. 
VOTE : Unanimité 

 

14 - Créations des emplois saisonniers et des postes de stagiaires BAFA au SEEJ (rapporteur D. 
COIRIER) 
Comme chaque année le Service Écoles Enfance Jeunesse a recours à des emplois saisonniers et des 
stagiaires BAFA pour la saison estivale. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
AUTORISE le recrutement des emplois suivants : 
Février 2016 : (régularisation) 3 stagiaires pour 10 jours chacun 
Pâques 2016 :  4 stagiaires BAFA (3 centre de loisirs et 1 local ados) pour 10 jours chacun 
VOTE : Unanimité 

 

Madame le Maire donne lecture des décisions prises dans le cadre des délégation accordées par le 



Conseil Municipal. 
 
QUESTIONS DIVERSES. 
Monsieur BERTIN indique qu'il n'a été informé de la réunion sur le PAPI de l'Estuaire et qu'il l'a de ce 
fait manquée. Il estime que « on est pas à l'aise sur les PAPI et on se sent à l'écart de ces questions » et 
souhaiterait être plus associé à la démarche PAPI.  
Madame le Maire répond que tous les élus ont le même niveau d'information sur le PAPI SILYCAF. On 
pourra organiser une réunion sur le PAPI estuaire au cours de laquelle Eric SIMONIN et Jean-Paul 
BARBARIN pourront intervenir. 
Monsieur SIMONIN répond qu'une réunion sera organisée mais que pour l'instant le PAPI de l'estuaire 
est peu avancé et contient surtout des idées sur les principes de défenses.  
Il indique que pour la réunion sur le PAPI estuaire l'information a été passée à tous les riverains, aux 
membres de l'association, sur le panneau électronique et sur le facebook de la ville. Des élus ont 
également fait du porte à porte dans le quartier de l'espérance pour faire passer l'information. 
Monsieur SIMONIN estime que le PAPI Estuaire a 2 à 3 ans de retard sur celui du SILYCAF. 
Le document présenté par l'EPTB à la réunion sera diffusé dès que possible. 
Monsieur BERTIN demande en quoi consiste le projet. 
Monsieur SIMONIN répond qu'il s'agit d'une uniformisation des hauteurs de digue à la cote NGF de 
4,80 m. 
Monsieur BARBARIN souligne une difficulté liée à la domanialité des digues qui sont actuellement 
propriété du syndicat des marais. 
Madame le Maire ajoute que la nouvelle grande région n'a pas signé l'avenant à la convention de 
financement des PAPI avec notamment les 20 % qui lui incombent. 
Monsieur LEDUC demande qui est maître d'ouvrage pour le PAPI SILYCAF. 
Madame le Maire répond que pour les communes d'Yves et Châtelaillon c'était le SILYCAF mais que 
pour le PAPI de Fouras c'est le Conseil Départemental. 
 
         SEANCE LEVEE A 21 H 30 
 

MARCILLY Sylvie 
 
 
 

COIRIER Daniel 
 
 
 

MICHAUD Annick 
 
 
 

FAGOT Philippe 
 
 
 

COLOMBÉ Christelle 
 

POUVOIR 
 

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 
 
 
 

PAILLARD Jean-Louis 
 
 
 

LEBLANC Chantal 
 
 
 

CHENU Raymonde 
 
 
 

LYONNET Marcelle 
 
 
 

SIMONIN Eric 
 
 
 

BERTHET Stéphane 
 
 
 

TARDY Catherine 
 
 
 

GOMMIER Christiane 
 
 
 

BERTIN Didier 
 
 
 

LEDUC Jacques Jean-François HARLET 
 
 
 

 

 


