
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU JEUDI 2 JUIN 2016 A 20 H 30 

 
L'an deux mil seize, le deux juin, 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, Catherine ROGÉ, 
Christian DONADELLO, Florence CHARTIER-LOMAN, Jean-François AVRIL, 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, Jean-François HARLET. 
Absents : S BARTHELEMY (pouvoir à D COIRIER), JP BARBARIN (pouvoir à JL PAILLARD), H MORIN (pouvoir à C. 
DONADELLO), L. GRENOU (pouvoir  à S. MARCILLY), J. LEDUC (pouvoir à JF HARLET). 
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 souhaite que son intervention sur la question concernant la charte trait bleue soit 
modifiée comme suit : « Monsieur BERTIN demande que l'ensemble du littoral de la commune soit 
traité de façon manuelle, préférable aux passages du tracteur de plage ». 
Le procès-verbal de la séance du 6 avril 2016 est adopté, après correction, à l'unanimité. 
 
1 - Consignes de gestion des ouvrages de protection contre les submersions marines. 
Dans le cadre du projet de programme d'actions de protection contre les inondations, il convient  

d'approuver les consignes de gestion des futurs ouvrages de protection.  
Ce document précise l'organisation du gestionnaire des ouvrages et les actions de surveillance et 

d'intervention qui seront mises en œuvre afin de maintenir les ouvrages et faire face aux 
interventions d'urgence. 

Monsieur SIMONIN expose les modalités d'entretien des protections telles qu'elles sont prévues dans le 
document. 
20h45 Arrivée de Madame Catherine TARDY 

Monsieur HARLET indique que la temporalité le gène. 
Monsieur SIMONIN répond que ce document doit être versé au dossier d'enquête publique. 
Monsieur HARLET dit que ne connaissant pas le coût et les ouvrages n'étant pas réalisés, il semble 
prématuré de délibérer sur les consignes de gestion. 
Madame le Maire répond que le chiffrage du projet a été exposé lors de la réunion publique. Elle ajoute 
que les consignes de gestion doivent être remises à l'Etat afin d'être jointes au dossier réglementaire. 
Monsieur HARLET précise qu'il n'y a pas encore de commissaire enquêteur désigné. 
Madame le Maire répond que le dossier complet doit être approuvé en Commission Mixte Inondation 
avant que le préfet ne prenne un arrêté d'ouverture d'enquête publique. 
Monsieur HARLET estime que l'on ne connaît pas le projet parfaitement. 
Monsieur SIMONIN précise que les consignes de gestion sont détaillées par type d'ouvrage. 
Monsieur HARLET prenant l'exemple d'un véhicule, s'étonne qu'il faille décrire l'entretien avant d'avoir 
construit la voiture. 
Monsieur BERTIN dit que l'on est en train d'acter des précisions, alors qu'il estime ne pas avoir 
participé au projet et ne pas avoir suivi son avancé. Aussi, ne voit-il pas comment il peut donner un 
avis. Il ajoute que les gens sont inquiets par le coût et le dimensionnement des ouvrages. 
Madame le Maire répond que de nombreux administrés ont été reçus en mairie et que les réponses ont 
été apportées à toutes les questions formulées. Elle ajoute que ces consignes sont comparables au Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) qui permet de clarifier les procédures à suivre en fonction des 
situations. Aussi, la question posée est de savoir si les consignes de gestion répondent aux nécessités 
d'entretien des ouvrages. En ce qui concerne le projet, elle ajoute que les prescriptions de Monsieur 
Pitié sont suivies. La pointe de la Fumée est un site difficile à protéger, notamment pour un évènement 
Xynthia +20.  Le projet sera soumis à enquête publique, ainsi chacun pourra déposer ses remarques. Le 
registre déjà mis à disposition du public sera versé au dossier réglementaire. Les consignes de gestion 
sont une partie du dossier à remettre à l'Etat. 
Monsieur SIMONIN estime que ce document est évolutif et sera amené à être modifié dans le temps. 
Monsieur BERTIN estime ne pas avoir été invité à travailler au SILYCAF et lors d'une réunion 
Monsieur LEONARD lui aurait dit  qu'il ne pourrait prendre la parole. 
Madame le Maire répond que des réunions de travail et de concertation avec les élus ont été organisées. 
De plus, une concertation facultative, au titre de l'article L300-2 du Code de l'environnement a été 



organisée et de nombreuses observations ont pu être formulées par la population. Ces éléments seront 
versés au dossier réglementaire. 
Monsieur BERTIN demande à être intégré au SILYCAF. 
Madame le Maire rappelle que les assemblées du SILYCAF sont publiques. 
Madame MICHAUD dit ne pas comprendre car ce sont des consignes de gestion, elle estime que c'est 
un élément positif qui permet de prévoir l'entretien des futures protections. 
Monsieur HARLET se dit agacé par la temporalité. 
Monsieur COIRIER dit qu'il n'y a pas d'alternative et que ce document est demandé par les services de 
l'Etat. 
Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les consignes de gestion telles 
qu'elles ont été présentées. 
Considérant les études relatives au programme d'action de prévention des inondations « mise en œuvre 
d’ouvrages de protection contre la submersion sur le secteur du quartier du port nord et de l'avenue du 
bois vert », 
Considérant que le dossier à déposer en Préfecture pour instruction des services de l’Etat doit contenir 
des consignes de gestion des ouvrages signées par le futur gestionnaire,  
Considérant que la Commune de Fouras est le futur gestionnaire des ouvrages réalisés par le Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime dans le PAPI et qu’à ce titre à la demande de l’Etat, elle doit :  
- mettre en œuvre les moyens humains et financiers permettant d’assurer la gestion et la pérennité de 
l’ensemble des ouvrages et annexes, 
- assurer l’entretien pérenne, 
- réaliser le contrôle périodique des ouvrages ainsi que les contrôles particuliers à chaque événement 
exceptionnel, 
- rédiger des consignes de gestion décrivant l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation et 
la surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
VALIDE les propositions de consignes de gestion telles qu'elles ont été présentées aux membres du 
conseil municipal, 
AUTORISE Madame le Maire à signer lesdites consignes de gestion. 
VOTE : Contre 4 (Mme GOMMIER, M BERTIN, M LEDUC (pouvoir), M HARLET), Pour 23 
 

2 - Convention de partenariat pour l'accueil de jeunes volontaires de Solidarités Jeunesses. 
Pour la deuxième année consécutive, il est proposé d'organiser un chantier international de jeunes 

volontaires à la redoute de l'Aiguille. 
Ce chantier consiste à restaurer la façade principale de la Redoute de l'Aiguille. 
Le chantier se déroulera du 31 mai au 21 juin 2016. 
Pour mettre en œuvre cette action, la commune propose de passer une convention de partenariat avec 

l'association Solidarités Jeunesses afin d'assurer l'encadrement du chantier. Le coût de la prestation 
est de 2050 €, comprenant l'adhésion annuelle à Solidarités Jeunesses Poitou-Charentes (50 €) et 
les frais de préparation, de suivi, de coordination et le salaire de l'encadrant technique. 

Monsieur HARLET précise que cette action est un succès et qu'il faut continuer. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention  de partenariat avec l'association Solidarités 
Jeunesses pour l'accueil de jeunes volontaires sur le chantier international de la Redoute de l'Aiguille. 
VOTE : Unanimité 
 

3 - Convention de partenariat entre le Trésor Public (DDFiP)et la commune 
Il est proposé d'autoriser Madame le Maire à signer un engagement partenarial avec la Direction 

Départementale des Finances afin de renforcer la coopération des services communaux et du trésor 
public.  

Ce partenariat a pour objectif de faciliter les relations en modernisant et en enrichissant les échanges, 
d'améliorer le service aux usagers, d'offrir une meilleure lisibilité aux décideurs locaux sur les 
finances et de développer l'expertise fiscale et financière. 

Monsieur HARLET demande s'il y a une compensation financière ? 
Monsieur DONADELLO répond que non. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de partenariat avec la Direction Départementale 



des Finances Publiques. 
VOTE : Unanimité, Mme MICHAUD ne prend pas part au vote. 

 

4 - Avis sur l'interdiction aux groupes de caravanes et camping-cars de stationner en dehors de 
l'aire de grands passages aménagée sur le territoire intercommunal. 
Afin de permettre la verbalisation des véhicules stationnant de façon irrégulière sur le territoire de la 
commune, il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à l'interdiction aux groupes 
de caravanes et camping-cars de stationner. 
Cette arrêté permet aux services de police et gendarmerie de verbaliser les véhicules en infraction. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
Monsieur BERTIN demande si l'arrêté de police va évoquer les grands évènements ? 
Monsieur AVRIL dit que oui, les grands passages sont concernées. 
Monsieur BERTIN estime que les réunions des gens du voyage sont une continuation d'une tradition de 
nomadisme dans notre société. Aussi, dit-il, l'appropriation du territoire est différente pour les nomades. 
Il pense que l'arrêté d'interdiction peut être source d'augmentation des tensions. 
Madame le Maire qui a fait face à plusieurs situations difficiles, estime que la réglementation se fait 
dans le cadre de la loi et qu'il existe des terrains d'accueil sur le territoire. La commune n'est pas 
équipée pour recevoir 180 caravanes, qui se branchent sur les bornes incendie et sur les compteurs EDF 
en toutes illégalité. De plus, les occupations de fait de la prairie du casino ne sont pas acceptables. Il y a 
donc une organisation des grands passages qui est faite par la préfecture, ce qui permet d'apaiser les 
tensions. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable, qui sera visé dans l'arrêté de police pris par Madame le 
Maire. 
VOTE : Pour 26, Contre 1 (Didier BERTIN) 

 

5 - Avenants au marché de travaux des logements de la poste (rapporteur madame ROGÉ) 
Il est proposé d'autoriser la signature de deux avenants concernant le marché de travaux des logements 

de la poste : 
Lot 01 – Démolitions – gros oeuvre – réseaux extérieurs : + 2 290,39 € HT 
Suite à la coupure de l’alimentation en eau des lave-mains de la cantine initialement raccordée sur les 
bâtiments pour lesquels les réseaux ont été consignés, la réalisation d’une tranchée et la mise en oeuvre 
d’un point d'eau pour remise en service ont été rendues obligatoires. 
Suite à la découverte d’un puits sur l’emprise des jardins du Bâtiment B, la réalisation du rebouchage 
du puits et l'abaissement de la plaque de béton le recouvrant ont été réalisés. 
La démolition d’un deuxième faux-plafonds après prise de connaissance de celui-ci dans le logement 1 
du Bâtiment B, non visible avant le début de la prestation, et également pris en compte. 
Suite aux démolitions réalisées dans le logement 2 du Bâtiment B, il se trouve que le sol existant n’était 
pas posé sur une dalle béton. Il a donc été nécessaire de réaliser une dalle béton. 
Suite aux démolitions effectuées dans le Bâtiment B, un réajustement a pu être constaté sur la prestation 
des enduits. 125 m² sont supprimés.  
Lot 07 – Chauffage gaz – ventilation – plomberie – sanitaires : + 584,97 € HT 
Raccordement en eau potable des lave-mains de la cantine suite à une coupure d'eau. Cette coupure a 

été occasionnée suite à la consignation des réseaux du bâtiment sur lequel ils étaient raccordés. 
Monsieur HARLET demande si le puits contenait de l'eau car il aurait pu être utilisé pour alimenter en 

eau les WC des logements ? 
Madame ROGÉ répond ne pas avoir eu de retour de la maitrise d'oeuvre sur cette possibilité. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
APPROUVE les deux avenants au marché de réhabilitation des logements communaux en logements 
sociaux (îlot de la poste) tels qu'ils sont détaillés ci-dessus. 
VOTE : Unanimité 

 

6 - Convention relative à l'aide financière du conseil départemental pour le site en scène 2016 
(rapporteur Mme ROBY) 
Il est proposé d'autoriser la signature de la convention relative à l'aide financière du conseil 

départemental pour le festival « sites en scène 2016 ».  
Le montant de la participation financière du département s'élève à 21 000 € TTC. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  



AUTORISE Madame le Maire à signer la convention relative à l'aide financière du conseil 
départemental pour l'organisation du site en scène 2016 : « La mer en fête ». 
 
VOTE : Unanimité 

 

7 - Demandes de subventions pour l'organisation du Festival « Symphonie d'Eté » (rapporteur M. 
DONADELLO) 
Dans le cadre de l'organisation du festival « Symphonie d'Eté », qui se déroulera les 10 et 11 août 2016, 

il est proposé de solliciter les partenaires financiers de la commune. 
Le festival « Symphonie d'été » est organisé en collaboration avec Production 114, la société qui 

organise entre autres, Le Violon sur le sable. 
Le prix des prestations proposées lors du festival est de 42 000 euros.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
AUTORISE Madame le Maire à déposer des dossiers de demandes de subventions pour l'organisation 
du festival « Symphonie d'été » auprès des services du conseil départemental et de la communauté 
d'agglomération Rochefort Océan. 
VOTE : Unanimité 

 
8- Attribution du fonds de concours 2016 par la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan. 
(rapporteur M. DONDELLO) 
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 2016 aux communes. 
Monsieur HARLET demande si cette aide avait été sollicitée l'année dernière ? 
Madame le Maire répond par l'affirmative en précisant que cela compense partiellement le SDIS qui est 
désormais pris en charge par les 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 2016. 
VOTE : Unanimité 

 
9 - Admissions en non valeur proposées par le trésor public (rapporteur M. DONDELLO) 
Le Trésor Public de Rochefort propose une liste de créances qui ne peuvent être recouvrées et demande 

leur admission en non valeur suite à l'établissement de procès verbaux de carence notamment. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE les admissions en non valeur suivantes : 
Budget commune : 
liste établie en 2011 : 2 242,75 € 
liste établie en 2012 : 3 260,95 € 
liste établie en 2013 : 364,27 € 
liste établie en 2015 : 637,56 € 
Budget des campings : 
liste établie en 2010 : 980,97 € 
liste établie en 2011 : 843,62 €  
liste établie en 2012 : 283,45 € 
liste établie en 2015 : 2 064,86 € 
Budget des ports : 
liste établie en 2010 : 216,55 € 
 
10 - Décision modificative n°1 budgets de la commune et des ports (rapporteur M. DONDELLO) 
 
Il est proposé de modifier les crédits budgétaires sur les budgets commune et ports. 
La modification sur le budget communal concerne les crédits nécessaires à la constatation des 
admissions en non valeur demandées par le trésor public ainsi que l'ajout de crédit sur l'opération 
Sémaphore suite à l'estimation inférieure aux besoins lors du budget primitif. 
La modification sur le budget des ports permettra la prise en compte des crédits nécessaires aux 



admissions en non valeur. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
APPROUVE la décision modificative suivante : 
 

 
VOTE : Unanimité 

 
11 - Tarifs des visites costumées nocturnes organisées par le musée (rapporteur le Maire) 
Il est proposé d'arrêter les tarifs pour l'organisation des visites nocturnes costumées au musée :  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
APPROUVE les tarifs suivants pour les visites nocturnes costumées au musée régional de Fouras : 
Adultes 8,40 €  
Enfants/réduit 6,00 €. 
VOTE : Unanimité 
 

12 - Modification du règlement intérieur du service (rapporteur Mme MICHAUD) 
Il est proposé de modifier le règlement intérieur du SEEJ afin de pouvoir demander le dépôt d'un 

chèque de réservation de trente euros lors de l'inscription d'un enfant au centre de loisirs pour les 
mois de juillet et août. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
APPROUVE la modification du règlement intérieur du Service Ecoles Enfance Jeunesse et stipule 
qu'un chèque de réservation de trente euros (30 €) sera demandé à l'inscription d'un enfant au centre de 
loisir pour les mois de juillet et août. 
VOTE : Unanimité 

 
13 - Recrutements de salariés et de stagiaires BAFA pour la saison estivale (rapporteur Mme 
MICHAUD) 
Comme chaque année il est proposé d'autoriser le recrutement d'agents saisonniers et de stagiaires 

BAFA au SEEJ pour la saison estivale. 
Il est donc proposé d'autoriser la création des postes conformément à la liste annexée à l'ordre du jour 

du conseil municipal. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
APPROUVE la création des postes d'agents saisonniers et de stagiaires BAFA conformément à la liste 
jointe. 
VOTE : Unanimité 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1  - 2016 – COMMUNE DE FOURAS

RECETTES
DESIGNATIONS Fonction MONTANT ARTICLES DESIGNATIONS Fonction MONTANT

Annulation de titres sur exercice antérieur 01 7484 Dotation de recensement 020

TOTAL TOTAL

RECETTES
DESIGNATIONS Fonction MONTANT ARTICLES DESIGNATIONS Fonction MONTANT

Travaux sémaphore 324

Travaux école 212

TOTAL 0,00 € TOTAL 0,00 €

DECISION MODIFICATIVE N°1  - 2016 – PORTS DE FOURAS

RECETTES
DESIGNATIONS Fonction MONTANT ARTICLES DESIGNATIONS Fonction MONTANT

Fournitures non stockables (eau, énergie,...) -100,00 €

Annulation de titres sur exercice antérieur 100,00 €

TOTAL 0,00 € TOTAL 0,00 €

6 500,00 € 6 500,00 €

6 500,00 € 6 500,00 €

30 000,00 €

-30 000,00 €



 
14 - Tarifs des séjours dans l'Ile d'Aix (rapporteur Mme MICHAUD) 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
APPROUVE la tarification suivante pour les séjours dans l'Ile d'Aix : 
Séjour I : « l'Ile d'Aix au trésor des petits pirates » :enfants à partir de 6 ans (GS-CP-CE 1) 
Du 19 au 22 juillet 2016 en pension complète. 
Tarifs PEL (Fouras, St Laurent, Aix, Breuil): C = 49 €, B- = 74 €, B = 90 €, A- = 107 €, A = 123 € 
Tarifs hors PEL: C = 64 €, B- = 97 €, B = 118 €, A- = 139 €, A = 160 € 
Séjour II : « raid aventure chasse au trésor » : enfants de 8 à 12 ans (CE 2-CM 1-CM 2). 
Du 25 au 29 juillet 2016 en pension complète. 
Tarifs PEL (Fouras, St Laurent, Aix, Breuil): C = 65 €, B- = 98 €, B = 120 €, A- = 142 €, A = 163 € 
Tarifs hors PEL: C = 84 €, B- = 128 €, B = 156 €, A- = 185 €, A = 213 € 
Chèque de réservation d'un montant de 30 euros. 
VOTE : Unanimité 

 
15 - Convention de mise à disposition de personnel à l'association AAEM (voyage à Chypre) 
(rapporteur Mme MICHAUD) 
Afin d'offrir un encadrement aux adolescents lors du voyage à Chypre organisé par l'Association 

d'Ados pour les Enfants du Monde (AAEM), il est proposé de passer une convention de mise à 
disposition de 2 animateurs du SEEJ à l'association. 

Les deux animateurs proposés sont les encadrants du « Local Ados » de Fouras. Le séjour à Chypre se 
déroule du 20 au 27 juillet 2016. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition de personnel du Service 
Ecoles Enfance Jeunesse de la commune de Fouras avec l'association AAEM dans le cadre du projet de 
séjour à Chypre organisé en collaboration avec le « local Ados ». 
VOTE : Unanimité 

 

 
 

Effectifs et recrutements extérieurs pour le SEEJ lors de la saison été 2016

Action Fonction Poste Période

Stagiaire BAFA oui 15 jours

Stagiaire BAFA oui 18 jours

Centre de loisirs Fouras juillet Stagiaire BAFA Du 06 au 29 juillet oui 18 jours

Centre de loisirs Fouras juillet Stagiaire BAFA Du 11 au 29 juillet oui 15 jours

Centre de loisirs Fouras juillet Stagiaire BAFA Animatrice 2 semaines en juillet Du 18 au 29 juillet oui 10 jours

Centre de loisirs Fouras juillet Titulaire BAFA salariée Animatrice2 semaines en juillet Du 18 au 29 juillet oui 10 jours

Titulaire BAFA salariée oui 36 jours

Stagiaire BAFA Du 06 au 29 juillet oui 18 jours

Centre de loisirs Fouras Stagiaire BAFA Du 01 au 31 août oui 23 jours

Centre de loisirs Fouras Stagiaire BAFA Du 01 au 31 août oui 23 jours

Centre de loisirs Fouras Titulaire BAFA salariée Animatrice 2 semaines en août Du 01 au 12 août oui 11 jours

Centre de loisirs Aix Stagiaire BAFA Animatrice 4 semaines en août Du 01 au 26 août oui 20 jours

Local ados Fouras Stagiaire BAFA Animatrice 3 semaine en juillet oui 11 jours

Local ados Fouras Titulaire BAFA salariée oui 25 jours

Séjours Aix Si possible CAP cuisine oui le 18 juillet 10 jours

Journée de 

préparation du 04 

juin

Nb de jours travaillés 

journée de préparation 

comprise

Séjours Aix et Centre de loisirs 

Fouras Août

Animatrice sur les 2 séjours et 

1 semaine au mois d'août

Du 19 au 22 juillet séjour 1, du 

25 au 29 séjour 2 du 22 au 26 

août centre de loisirs

Séjours Aix et centre de loisirs 

Fouras juillet

Animatrice 2 semaines en juillet 

et sur les 2 séjours

Du 06 au 08 et du 11 au 18 

juillet centre de loisirs et du 19 

au 22 juillet séjour 1, du 25 au 

29 séjour 2 

 Animatrice tout le mois de 

juillet sur le centre de loisirs

Animatrice tout le mois de 

juillet sur le centre de loisirs

Centre de loisirs Aix juillet et 

août

Animatrice 3 semaines juillet et 

4 semaines en août

Du 11 juillet au 26 août + 3 

jours de préparation

Centre de loisirs Fouras juillet 

et centre de loisirs Aix juillet

Animatrice 3 jours centre de 

loisirs Fouras et 3 semaines 

centre de loisirs Aix

Animatrice 4 semaines et 3 

jours en août

Animatrice 4 semaines et 3 

jours en août

Du 06 au 20 juillet et du 01 au 

19 août 

Animateur local ados 3 

semaines en juillet et 3 en août

Du 06 au 20 juillet et du 01 au 

19 août 

Cuisinier séjours 2 semaines en 

juillet

Du 18 au 22 et du 25 au 29 

juillet



16 - Convention de mise à disposition d'un animateur et d'un directeur de la commune de Breuil-
Magné (rapporteur Mme MICHAUD) 
Dans le cadre de la collaboration entre les services enfance des commues de Fouras et de Breuil-

Magné, il est proposé de signer une convention de mise à disposition d'un animateur et d'un 
directeur par la commune de Breuil-Magné pour l'encadrement des enfants lors des séjours à l'Ile 
d'Aix. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition d'un animateur et d'un 

directeur par la commune de Breuil-Magné pour l'encadrement des enfants du SEEJ lors des 
séjours à l'Ile d'Aix.  

VOTE : Unanimité 

 
Madame le Maire informe les conseillers municipaux des décisions prises dans le cadre de ses 
délégations. 
 
QUESTIONS DIVERSES. 
 
Florence CHARTIER-LOMAN avoue sa stupéfaction quand elle a lu l'article de l'opposition dans la 
Lettre du Maire. Les Fourasins qui ont assisté au Conseil municipal du 6 avril dernier ont également pu 
être troublés, dit-elle. « Comment l’opposition peut-elle être « atterrée » par une décision de Conseil 
municipal alors qu’elle a voté POUR la reconduction de l’action Trait Bleu et son budget annuel de 
6500 € ? » Elle rappelle que ce budget sert majoritairement à rémunérer les nettoyages de plage par les 
professionnels (surtout avec le chantier d'insertion Vivractif) qui a permis de collecter 70 % des 5 
tonnes de macro-déchets récupérés en 2015. Au cours du même conseil municipal, l’opposition a 
également voté POUR l'adhésion à Rivages de France après avoir entendu la volonté municipale 
d’améliorer la gestion raisonnée des plages touristiques grâce au soutien de l'association du 
Conservatoire du littoral. Elle estime les actes de l'opposition en contradiction avec leurs écrits dans La 
Lettre du Maire. Elle ajoute : « il y a cependant un passage de votre article avec lequel je suis d'accord 
sur "le risque du double-discours, à savoir communiquer sur des valeurs, et parallèlement se donner le 
droit de faire l’inverse". » 
Monsieur BERTIN répond n'avoir jamais critiqué la lettre du maire et il estime que l'opposition ne 
dispose que de peu de place sur la lettre. 
Madame le Maire s'étonne du discours qui consiste à voter des délibérations et ensuite à critiquer les 
décisions prises. 
Monsieur BERTIN dit avoir demandé si la municipalité avait l'intention d'avoir le même traitement sur 
tout le littoral. La réponse a été qu'il y avait un littoral dont le nettoyage doit être adapté selon le degré 
de protection écologique nécessaire. 
Madame CHARTIER-LOMAN rappelle qu'il y a eu des discussions, des échanges et un vote et que 
l'opposition a voté favorablement cette décision. Les plages touristiques sont ratissées et même s'il 
existe une volonté d'améliorer le traitement et de progresser vers un traitement moins impactant, ce qui 
fait l'objet d'un travail en lien avec le conservatoire du littoral, on doit conserver des plages 
accueillantes pour les touristes. 
Le mot de l'opposition ne reflète pas la réalité des échanges et il omet de dire que la décision a été prise 
à l'unanimité. 
Madame le Maire dit que le procès verbal du dernier conseil fait foi. 
 
Monsieur HARLET demande des précisions sur le projet de maison de santé. 
Madame ROGÉ répond que le projet de maison de santé faisait partie du programme de la municipalité 
et que cela fait suite à une enquête  menée localement auprès des plus de 75 ans. Le projet de maison de 
santé a été plébiscité par 80 % personnes ayant répondu à l'enquête (30 % de taux de réponse). Lors des 
rencontres, notamment avec les nouveaux arrivants, il est régulier que la difficulté à trouver un médecin 
sur Fouras soit formulée. Il apparaît donc que la construction d'une maison de santé réponde à un 
besoin. La commune a donc sollicité la SEMDAS pour étudier ce projet, étude dont le coût a été pris en 
charge par le conseil départemental. La SEMDAS est désormais assistant à maîtrise d'ouvrage et 
poursuit la mise en oeuvre de ce projet. Elle précise que Madame GOMMIER est informée du projet et 
qu'elle a participé à deux réunions de travail. 



Monsieur HARLET demande quels professionnels sont intéressés ? 
Madame ROGÉ répond que les professionnels de santé ont été consultés à plusieurs reprises et 
qu'actuellement 2 infirmières, 2 kinésithérapeutes (dont un s'interroge) et 1 ostéopathe sont intéressés. 
Deux cabinets pour des médecins seraient installés. Le projet intègre également une option pour un 
espace balnéothérapie, décision qui sera arrêtée en fonction du coût de l'investissement. 
L'opération est aujourd'hui estimée à 1,2 millions d'euros et le remboursement des annuités d'emprunt 
sera équilibré par les loyers. Le projet intègre une possibilité d'extension future afin qu'il soit évolutif 
en fonction des futurs besoins. 
Monsieur HARLET dit qu'officiellement il n'y a pas de médecin à ce jour. 
Madame le Maire répond que non, mais que Madame GOMMIER connait le dossier. 
Madame ROGÉ rappelle que Monsieur HARLET est suppléant de la commission et peut donc 
participer aux réunions de travail. 
Madame ROGÉ précise que le consultation pour la maîtrise d'oeuvre est prévue pour septembre. 
Monsieur BERTIN demande si les médecins de la ville pourraient y faire leur garde de nuit ? 
Madame le Maire répond que cela dépend de la réglementation en vigueur. 
Monsieur HARLET précise que les gardes sont de la compétence du préfet. 
Monsieur BERTIN demande ce que sera l'espace pour les spécialistes ? 
Madame ROGÉ répond que l'idée est de proposer un espace mutualisé pour des consultations de 
spécialistes. 
 
Monsieur BERTIN interroge la municipalité sur la possibilité de limiter le stationnement des camping-
cars en ville. 
Monsieur AVRIL répond par la négative dans la mesure où un camping-car est selon les termes de la 
loi, un véhicule comme un autre. On ne peut que réglementer par rapport à la taille des véhicules, 
auquel cas tous les véhicules d'une dimension particulière sont concernés. 
Monsieur COIRIER s'étonne que Monsieur BERTIN soit favorable au stationnement illégale des gens 
du voyage et défavorable au stationnement légal des camping-cars. 
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