
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU JEUDI 7 JUILLET 2016 A 20 H 30 

 
L'an deux mil seize, le sept juillet, le Conseil Municipal de la Commune de FOURAS, légalement convoqué, s'est réuni en session 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Mme Sylvie MARCILLY, Maire. 
Présents : Sylvie MARCILLY, Daniel COIRIER, Philippe FAGOT, Christelle COLOMBÉ, Stéphane BARTHELEMY, Catherine ROGÉ, 
Christian DONADELLO, Florence CHARTIER-LOMAN,  Dimitri POURSINE, Jean-François AVRIL, Henri MORIN, Jean-Paul 
BARBARIN, Raymonde CHENU, Marcelle LYONNET, Jean-Louis PAILLARD, Hélène CERISIER, Eric SIMONIN, Stéphane 
BERTHET,  Françoise ROBY, Didier BERTIN, Jacques LEDUC. 
Absents : Annick MICHAUD (pouvoir à C COLOMBÉ), L. GRENOU (pouvoir  à S. MARCILLY), C. LEBLANC (pouvoir à D. 
POURSINE), C. TARDY (pouvoir à F. CHARTIER-LOMAN), C. GOMMIER (pouvoir à J. LEDUC), JF HARLET (pouvoir à D 
BERTIN).. 
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. 
Monsieur DONADELLO ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

 
Madame le Maire présente Monsieur Olivier QUOD-MAZERAN qui sera le nouveau directeur du 
CCAS suite au départ de Sandra RONDET à ROCHEFORT. 
 
1 - Convention pour l'appel à manifestation d'intérêt, ouvert dans le cadre du contrat de plan 
État – Région, pour l'aménagement responsable et concerté du site remarquable de la Pointe de 
la Fumée (Rapporteur S. MARCILLY) 
En application de l’article 18.1 du Contrat de Plan État Région (CPER) Poitou-Charentes 2015-2020, 
l'État a publié, en août 2015, un appel à manifestation d’intérêt (AMI) intitulé « Aménagement durable 
et préservation du patrimoine littoral ». Celui-ci était assorti d’un règlement public établissant les 
objectifs et modalités de candidature.  
La commune de Fouras a adressé à l'État, courant octobre 2015, une candidature jugée recevable. Par 
courrier daté du 30 décembre 2015, la Préfète de la région Poitou-Charentes a notifié à la commune de 
Fouras que son dossier avait été retenu à l’issue du comité de sélection du 20 novembre 2015. 
La présente convention cadre, établie entre l'État et la commune, a pour objet de définir les conditions 
de mise en œuvre des actions proposées par la commune dans le cadre de l’AMI, ainsi que les 
conditions d’accompagnement notamment financières par l'État de ces actions. 
Monsieur BERTIN estime qu'il faudrait organiser un temps de travail avec la population. 
Madame le Maire précise ; ce jour, s'est tenue à Fouras une commission des sites organisée par la 
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et il reste des 
points à confirmer sur ce projet. Le cabinet d'étude doit donc poursuivre son travail avant d'envisager la 
phase de consultation de la population. Madame Aurélie BERGER, l'inspectrice des sites, a précisé que 
le projet devait faire l'objet d'un accord des services de l'État en tant que futur grand site. Elle précise 
que la phase travaux ne commencera pas avant 2020, aussi nous sommes encore qu'à l'état de projet. 
Par contre, la population sera consultée comme prévu. 
Monsieur BERTIN estime que cette consultation pourrait se tenir du fait que des options ont été 
retenues. 
Madame le Maire rappelle que le travail en comité de pilotage permet à chacun de s'exprimer et de 
participer. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention AMI avec les services de l'État pour permettre 
l'obtention de subvention sur les phases études et travaux de la requalification de la pointe de la fumée, 
ainsi que tout document y afférent. 
VOTE : Unanimité 

 
 
2 - Convention d'adhésion au groupement d'achat proposé par la Communauté d'Agglomération 
Rochefort Océan pour le passage de marchés d'achat de denrées alimentaires en lien avec la 
restauration scolaire (Rapporteur S. MARCILLY) 
La présente convention a pour objet la constitution d’un groupement de commandes, conformément 
aux dispositions de l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, en vue de la passation 
de marchés publics ou accords-cadres de fourniture de denrées alimentaires pour la restauration 
collective.  

La commune de Fouras est intéressée par les familles de produits alimentaires suivants : 



•         Yaourts au lait entier 

•         Viandes de bœuf hors steak haché 

Monsieur BERTIN estime que les circuits courts sont intéressants mais qu'il faudrait aussi s'intéresser 
aux produits ''bio''. 
Madame COLOMBÉ ajoute que la municipalité voulait faire travailler les bouchers de Fouras mais ils 
ne disposent pas de l'agrément nécessaire pour livrer les écoles. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention afin que la commune de Fouras participe à ce 
groupement d'achat pour les familles de produits indiqués ci-dessus. 

VOTE : Unanimité 

 
3 - Convention avec le Centre International de Séjour pour la fourniture de repas aux pompiers 
du 11 juillet au 16 août 2016 (Rapporteur JF AVRIL) 

Comme chaque année, il est proposé de passer une convention d'accueil avec le Centre International de 
Séjour afin de fournir les déjeuners aux sapeurs pompiers qui assurent une permanence sur la commune 
entre le 11 juillet et le 16 août. 

Le coût de cette prestation est le suivant : 

Juillet : 541,80 € 

Août : 412,80 € 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d'accueil avec le Centre International de Séjour 
permettant la fourniture des repas aux deux sapeurs-pompiers en poste sur Fouras entre le lundi 11 
juillet et le mardi 16 août 2016. 

Madame le Maire précise que cette intervention fait suite à une demande de la collectivité auprès du 
SDIS et que cette présence permet de faire face à l'afflux touristique avec plus de sérénité. 

Monsieur BERTIN demande comment on les contacte. 

Monsieur AVRIL répond qu'il faut appeler le SDIS (18) qui gère directement son personnel. 

VOTE : Unanimité 

 

4 - Création d'un budget annexe pour la construction d'une maison de santé (Rapporteur C. 
ROGÉ) 
Il est proposé la création d’un budget annexe Maison de santé assujetti à la TVA.  
Le projet de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire sur la commune de Fouras, entre 
l'avenue du Cadoret et le boulevard Lamoureux a démarré sous mandat de la SEMDAS.  
Le principe est la location d’un bâtiment communal à des professionnels de santé.  
Il est donc proposé de demander la récupération de la TVA sur les travaux par la voie fiscale en création 
un budget annexe assujetti à la TVA. 
Monsieur LEDUC fait part de son opposition à ce projet. Il estime que sa mise en oeuvre doit se faire 
lorsqu'il y a un problème de santé. De plus, il dit que l'absence de subvention par l'ARS créée le doute. 
Il dit que ce projet n'est pas utile pour la commune sans garantie de participation de professionnels. 
Madame le Maire répond qu'il y a longtemps que la commission travaille sur ce projet, qui s'appuie sur 
une enquête menée auprès de la population. Cette enquête a révélé une forte demande pour une maison 
de santé qui offrirait toutes les garanties en terme d'accessibilité. En plus, sa situation en centre ville 
permet de réaffirmer la centralité de l'activité dans le bourg. L'ARS ne suit pas car les médecins n'ont 
pas voulu mettre en place un projet de santé. Par contre, les nouveaux fourasins se plaignent de ne pas 
trouver de médecin. 
Monsieur LEDUC conteste ce fait. 
Madame rappelle également que ce projet était inscrit dans son programme et qu'elle réalise ce pour 
quoi elle a été élue. 
Monsieur BERTIN dit que c'était également inscrit au programme de sa liste. Il estime qu'il y a un 
problème d'accès au soin notamment la nuit et pour les touristes. Aussi, il estime qu'il est souhaitable 



d'avoir une maison médicale mais pas sans subvention et qu'il faut attendre. 
Madame le Maire répond que l'on ne peut toujours attendre. 
Madame ROGÉ rappelle que ce projet est à l'étude depuis 2008, qu'en 2014 il y a eu une année de 
travail avec les professionnels et notamment les médecins. 
Monsieur BERTIN dit que si les médecins ne participent pas ce sera difficile de rattraper. 
Madame ROGÉ donne l'exemple de Gémozac qui a été bâti sur le même schéma que le projet fourasin 
Aujourd'hui il y a des médecins qui se sont installés. 
Monsieur LEDUC dit que la commune supplée à un problème médicale. 
Madame ROGÉ réaffirme les nombreuses sollicitations de la part des administrés. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
DECIDE la création d’un budget annexe « Maison de santé » conformément à l’instruction M14, 
DECIDE d’assujettir l’opération Création d’une Maison de Santé à la TVA  
CHARGE Madame le maire de réaliser toutes formalités utiles à la création du budget annexe « Maison 
de Santé ». 
VOTE : Pour 23, contre 4 (M BERTIN, M LEDUC, Mme GOMMIER, M HARLET) 

 

5 - Vote du budget de la maison de santé (Rapporteur C. ROGÉ) 
Pour pouvoir faire face aux premières dépenses liées aux études nécessaires à la construction d'une 
maison de santé, il est proposé d'ouvrir des crédits sur le budget annexe Maison de Santé. 
Investissement dépense : 100 000 € (2313 construction) 
Investissement recette : 100 000 € (1641 emprunt) 
Ces crédits concernent les dépenses prévisionnelles de juillet 2016 à avril 2017. Elles concernent 
exclusivement les études et les honoraires de maîtrise d'oeuvre. 
Monsieur COIRIER dit ne pas comprendre que l'on vote contre alors que ce projet était dans le 
programme des deux listes. 
VOTE : Pour 23, contre 4 (M BERTIN, M LEDUC, Mme GOMMIER, M HARLET) 

 
6 - Demande de subvention pour la construction d'un terrain de « tennis paddle » (Rapporteur S. 
BARTHELEMY) 
Conformément aux inscriptions budgétaires, il est prévu la construction d'un terrain de tennis paddle à 
proximité des terrains de tennis.  
Le coût estimé de ce projet s'élève à 23 900 € HT, aussi est-il proposé de déposer un dossier de 
demande de subvention auprès du conseil départemental de la Charente-Maritime. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du conseil 
départemental pour la construction d'un terrain de tennis paddle. 

VOTE : Unanimité 

 

7 - Attribution de subventions aux associations participant à la manifestation estivale « la mer en 
fête » (Rapporteur S. BARTHELEMY) 
Dans le cadre des festivités « la mer en fête » il est proposé d'attribuer les subventions suivantes aux 
associations qui participent activement et qui engagent leurs finances dans le projet : 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
ATTRIBUE les subventions utiles à l'organisation de l'animation « La Mer en Fête » comme ci-dessous 
: 
Société des régates de Fouras : 1 700 € 
Cercle Nautique de Fouras : 2 100 € 
Théâtre de l'éphémère (Cie des deux actes) : 3 500 € 
VOTE : Unanimité 

 

8 - Décision modificative n°2 sur le budget commune et ports (Rapporteur C. DONADELLO) 
L'étude notariale en charge de la cession de la parcelle communale AR850, sise Avenue Louise de 
Bettignie, signée en 2013, n'a pas transmis les attestations au trésor public. Ainsi cette opération n'a pas 
été intégrée au budget communal. Aussi, la situation étant régularisée d'un point de vue administratif, il 
convient d'intégrer le montant de la vente, 17 581,20 € dans le budget communal. 
Les travaux de réfection des corps-morts nécessitent le recours à un emprunt. Aussi, est-il proposé 



d'ouvrir en recette du budget ports, un emprunt de 50 000 €. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE la décision modificative suivante : 
 

 
VOTE : Unanimité 

 
9 - Tarifs SEEJ pour l'année 2016-2017 (Rapporteur S. MARCILLY) 
Il est proposé de fixer les tarifs 2016-2017 du Services Ecoles Enfance Jeunesse comme ci-dessous :  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE la tarification suivante pour le Service Ecoles Enfance Jeunesse  

 
 
 

 
VOTE : Unanimité 

 
10 - Procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste (Rapporteur P. FAGOT) 
La commune de Fouras a sollicité l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes 
(EPF) pour assurer l’acquisition et le portage foncier d’une propriété foncière localisée au niveau de la 
Pointe de la Fumée. La commune souhaite en effet mener une opération de reconversion de cette friche 
urbaine située sur un secteur protégé de la commune.  La propriété AA n°29 et 31 est inscrite dans le 
périmètre de réalisation dans lequel l’EPF doit intervenir dans le cadre de la convention opérationnelle 
signée le 24 avril 2016. A ce titre, afin d’entrer en contact avec lui en vue d’une éventuelle acquisition 
de sa propriété, l’EPF a envoyé une offre d’acquisition en courrier recommandé avec accusé de 
réception au propriétaire le 17 décembre 2015. L’EPF n’a pas eu de retour suite à l’envoi de ce courrier 
ainsi qu’aux diverses sollicitations effectuées. Néanmoins, malgré de nombreuses sollicitations de la 
commune ou de l’EPF, le propriétaire n’a jamais apporté de réponse. 



La commune a engagé depuis 2015 une étude sur la requalification de la Pointe de la Fumée suite aux 
évènements de la tempête Xynthia. En raison de sa localisation et de son état, la propriété dite 
« Ostréa » a bien entendu été intégrée à cette étude. L'étude de reconversion n’est pas encore achevée 
mais la renaturation du site semble privilégiée. 
Madame le Maire estime que le constat d'abandon s’impose aux élus de la commune de Fouras. D’une 
part, la dégradation et l’abandon manifeste par le propriétaire des immeubles cadastrés AA n°29 et 31 
pour lesquels il n’a visiblement aucune perspective d’avenir et d’autre part, le projet de requalification 
de la Pointe de la Fumée qui est d’intérêt général, contraignent la commune à engager une procédure de 
bien en état d’abandon manifeste. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE l'ouverture d'une procédure de bien à l'état d'abandon manifeste à l'encontre des parcelles 
sus visées. 
AUTORISE Madame le Maire a engagé toute action en lien avec cette procédure et à saisir 
l'Établissement Public Foncier Poitou-Charentes qui accompagne la commune dans cette action. 
VOTE : Unanimité 

 
11 - Indemnisation d'une stagiaire ayant effectué un stage sur la gestion des déchets communaux 
(Rapporteur F. CHARTIER-LOMAN). 
La commune a reçu une stagiaire pendant deux mois, qui a réalisé une étude approfondie sur la gestion 
des déchets par les services municipaux.  
Cette étude ouvre des perspectives d'économies et de rationalisation des procédures.  
Aussi, compte tenu de la qualité du travail réalisé, il est proposé d'accorder à cette étudiante une 
indemnisation à hauteur de 500 € net. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE le versement d'une indemnisation à hauteur de 500 € net à Mademoiselle Amandine 
LEMAIRE. 
VOTE : Unanimité 

 
QUESTIONS DIVERSES. 
Monsieur BERTIN dit avoir lu le courrier adressé par l'avocate des associations opposées aux 
protections prévues par le PAPI et estime qu'il y a des points qui sont fondés. Le PAPI tel qu'il est 
projeté protège trop au nord et pas assez au sud. Il y a en plus, estime-t-il, un problème pour 
l'environnement. Le chemin littoral est une route, dit-il, et on n'a pas le droit de construire une route. 
Madame le Maire répond qu'il s'agit d'un courrier, pas d'un recours. Le département prépare une 
réponse. 
Madame le Maire demande à Monsieur BERTIN : « s'il y avait un recours contentieux, qu'elle serait 
votre position ? ». 
Monsieur BERTIN répond qu'il a expliqué au préfet que le PAPI peut augmenter le risque du niveau 
d'eau dans le quartier du port nord. 
Madame le Maire demande : « s'il y a un recours contre le PAPI, est-ce que vous adhéreriez au 
contentieux ? » 
Monsieur BERTIN regrette d'avoir été « exclu » de la réflexion. 
Madame le Maire dit que tous les élus ont le même niveau d'information. 
Madame le Maire insiste pour avoir une réponse de Monsieur BERTIN pour savoir s'il adhérerait au 
contentieux en cas de recours ? 
Monsieur BERTIN répond : « oui ». 
Madame le Maire dit qu'il s'agit de la protection des citoyens et que la piste d'entretien répond à une 
obligation réglementaire. Elle ajoute que Monsieur BERTIN ne fait aucune proposition alternative sur 
ce dossier. 
Monsieur BERTIN dit qu'on lui a refusé la parole au SILYCAF et n'approuve pas la réalisation d'une 
piste d'entretien bétonnée.  
Monsieur COIRIER insiste sur le fait qu'une piste d'entretien n'est pas une route. Il faut cependant que 
la largeur soit suffisante pour qu'une pelle mécanique puisse travailler. 
Monsieur FAGOT ajoute que ce n'est pas la digue qui dérange mais uniquement la piste d'entretien. 
Madame le Maire conseille à Monsieur BERTIN de ne pas se faire instrumentaliser par des personnes 
qui défendent des intérêts particuliers. 



Monsieur FAGOT rappelle qu'historiquement il y avait un chemin des douaniers dont se sont emparés 
les riverains. 
Monsieur BERTIN dit que 10 à 15 mètres de cailloux cela crée un impact. 
Monsieur COIRIER espère que les protections seront réalisées avant la prochaine tempête. 
Monsieur FAGOT précise que la digue qui va au fort Vasou et le chemin qui se situe au sommet ne font 
l'objet d'aucune contestation. 
Monsieur BERTIN dit que lors de la tempête l'eau est passée par la rue Paul Doumer et la prairie du 
casino. 
Madame le Maire, qui était sur place le soir de la tempête, répond que l'eau n'est pas uniquement passée 
par ces endroits. 
Monsieur COIRIER ajoute que le soir de la tempête l'eau était au niveau de la Roseraie côté nord alors 
que l'on pouvait encore aller jusqu'aux terrains de pétanque par la route. 
Madame le Maire précise que les premières entrées d'eau sont survenues par l'école de voile. 
Monsieur BERTIN dit que des habitants ont dit avoir vu l'eau arriver par la prairie. 
Monsieur BERTHET demande si Monsieur BERTIN a d'autres solutions à proposer hormis le fait de 
surélever la route ? 
Monsieur BERTIN dit que modifier la route est une solution. 
 
 
 
Monsieur Philippe FAGOT remercie l'ensemble de ses collègues et amis qui l'ont soutenu dans le 
moment difficile qu'il a vécu. 
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