
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2016 A 20 H 30 

 
 
L'an deux mil seize, le vingt sept 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, Raymonde CHENU, Marcelle LYONNET, 
Eric SIMONIN, Stéphane BERTHET, Catherine TARDY, Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques LEDUC, Jean-François 
HARLET. 
Absents : Henri MORIN (pouvoir à S MARCILLY), L. GRENOU (pouvoir  à C. COLOMBÉ), C. LEBLANC (pouvoir à D. COIRIER), 
E. SIMONIN (pouvoir à JP BARBARIN),  
 
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. 

 
A la demande de Madame le Maire une question supplémentaire, concernant une avance de subvention 
à l'association des Arts Fous, est ajoutée à l'ordre du jour du présent conseil municipal avec un avis 
unanime. 
 
1 – Avenant au marché de travaux des logements de la poste. 
Le chantier de réhabilitation des logements « Danguy » nécessite des modifications mineures qui 
passent par des avenants aux marchés de travaux attribués aux entreprises. 
Monsieur HARLET demande quand seront terminés les travaux. 
Madame ROGÉ estime que les logements seront terminés plus tôt que prévu et pourraient être attribués 
à l'issue de la commission d'attribution aux futurs occupants en mars 2017. 
Monsieur HARLET demande quelles sont les règles d'attribution des logements. 
Madame ROGÉ répond que les logements sont attribués selon les mêmes règles que celles appliquées 
par les bailleurs sociaux. A savoir, la surface des logements et le nombre de pièces, il est également 
tenu compte des situations particulières comme les personnes hébergées chez des tiers, les personnes 
âgées, les foyers avec enfants. De plus l'ancienneté des demandes, les ressources, font également partie 
des critères étudiés. Il est précisé que le CCAS va se doter d'une application informatique qui permet de 
connaître les demandes sur le département et notamment celles qui concernent notre commune. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
Approuve les quatre avenants suivants aux marchés de réhabilitation des logements « Danguy » : 
Marché n°2016-037 : Lot 1 : démolitions – gros oeuvre – réseaux extérieurs : Entreprise ECBL – 
Rochefort 
Avenant n°2 = + 3 540,11 € HT 
Dépose de faux linteaux, démolition d'un boisseau invisible avant démolition, raccordements en toiture 
et mise en place d'un boisseau béton à la  demande d'ERDF. 
Marché n°2016-038 : Lot 02 : menuiserie extérieurs bois : Entreprise Menuiserie L'ermitage - 
Puilboreau 
Avenant n°1 = + 521,00 € HT 
Fabrication et pose d'un volet sur un coffret de la façade à la demande de l'architecte des bâtiments de 
France. 
Marché n2016-040 :Lot 04 : revêtements de sols scellés : Entreprise ECBL – Rochefort 
Avenant n° 1 = - 3 277,50 € 
Réduction des surfaces de revêtement mural des salles de bains et remplacement par de la peinture. 
Marché n°2016-042 : Lot 06 – peinture : Entreprise AMG – La Rochelle 
Avenant n°1 = + 1 264,76 € 
Peinture des murs des salles de bains suite à la réduction des surfaces de faïence. 
VOTE : Unanimité 

 
2 – Convention relative à la participation de la commune de Fouras au financement de travaux 
d'urgence de réparations maçonnées du fort Vasou. 
Le département de la Charente-Maritime assure la maîtrise d'ouvrage des travaux d'urgence pour la  
réparation maçonnée du Fort Vasou et finance cette opération dont le coût est estimé à 4 620,60 € HT à 



hauteur de 50 %.  
La commune de Fouras prend en charge les 50 % restants.  
Il est donc proposé d'autoriser Madame le Maire à signer la convention relative à la participation de la 
commune de Fouras au financement de ces travaux. 
Monsieur BERTIN demande si une partie privative est concernée par ces travaux. 
Monsieur BARBARIN répond que les travaux concernent la digue gérée par l'association syndicale des 
marais. Ce n'est donc pas privé. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention relative à la participation de la commune de 
Fouras au financement de travaux d'urgence engagés par le département de la Charente-Maritime sur la 
digue du Fort Vasou. 
DIT que le montant de cette participation s'élève à 2 310,30 €. 
VOTE : Unanimité 

 
3 – Avis de la commune sur le schéma de mutualisation des services établis par la CARO. 
La communauté d'agglomération Rochefort Océan a établi son projet de schéma de mutualisation des 
services conformément aux dispositions de la loi NOTRe (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République).  
Le conseil municipal doit se prononcer pour donner un avis sur les grandes orientations du schéma et 
ses objectifs. Cette décision n'a pas d'incidence immédiate pour les communes et l'adhésion aux 
services mutualisés se fera ultérieurement par délibération des conseils municipaux. 
 
Les orientations retenues pour un renforcement de la mutualisation : 
 
Les axes du plan d’actions 2016-2020 
 2 grands axes d’évolution de l’organisation des moyens sur le territoire : 
 
o Développer et mutualiser les fonctions ressources : 
• Différentes perspectives de services communs à périmètre variable selon les thématiques (CARO + 
Ville de Rochefort + communes intéressées). 
• Chaque projet devra être précisé à son « rythme ». 
 
o La recherche d’efficience de l’action publique : 
• Partager des informations et des expertises sur le territoire (Mise en réseau des acteurs + outil 
collaboratif). 
• Agir ensemble sur la gestion quotidienne : Mettre en commun certains sujets de gestion des ressources 
humaines et développer les achats en commun. 
• Favoriser les mutualisations horizontales des matériels et les mutualisations ou 
coopérations techniques entre communes. 
 
Liste des actions du plan d’actions 2016-2020 
 
La création de services communs : 
o Action 1 : La création d’une Direction Commune des Finances. 
o Action 2 : La création d’un service commun « systèmes d’information ». 
o Action 3 : La création d’un service commun « Communication ». 
o Action 4 : La création d’un service commun « Affaires juridiques/ commande publique ». 
 
Le développement de coopérations 
o Action 5 : La mise en réseau des acteurs. 
o Action 6 : La mise en place d’un outil collaboratif. 
o Action 7 : La mutualisation de la formation, des remplacements et de la prévention des risques. 
o Action 8 : Développer les coopérations techniques : achats groupés, mutualisation des matériels et la 
recherche d’une meilleure mobilisation des compétences personnelles disponibles sur le territoire 
(services techniques). 
Monsieur BERTIN estime que c'est important de mutualiser et demande qui devient l'employeur du 



personnel. 
Madame le Maire répond que le coût des agents mutualisés est réparti par convention entre les 
employeurs. Les personnels restent sous l'autorité de leur employeur sauf décision concordante de la 
commune et de la CARO. 
Monsieur BERTIN demande s'il peut y avoir des problèmes sociaux pour le personnel. 
Madame le Maire répond : « pas du tout ». 
Monsieur BERTIN estime que la mutualisation aboutira à des économies d'échelle. Pour Rochefort, 
cela réduit les dépenses de la ville. 
Madame le Maire répond que le direction générale des services est mutualisée entre la ville de 
Rochefort et la CARO et que le coût est réparti au prorata du temps. 
Monsieur BERTIN dit que c'est une opération complexe sans changement de charges. 
Madame le Maire estime que cela devrait aboutir à des économies si les problématiques sont élargies au 
territoire de l'agglomération. 
Monsieur BERTIN demande quelles contreparties pour Fouras. Quel partage des pouvoirs ? Y-aura-t-il 
la création de nouvelles vice-présidences ? 
Madame le Maire répond qu'il ne s'agit pas de créer une structure nouvelle, le principe est de se rendre 
des services entre collectivités. Ainsi, il existe déjà des mutualisations ponctuelles, par exemple pour le 
montage de certains dossiers de subventions entre la commune, la CARO et la CCI pour le FISAC. La 
mutualisation est cependant plus orientée petites communes qui peuvent demander du soutien sur des 
missions ponctuelles ou partager des actions. 
Monsieur BERTIN estime qu'il aurait été utile d'obtenir la présentation par le président de la CARO 
avant le débat en conseil municipal. 
Madame le Maire répond que c'est une mutualisation pas un transfert de compétence. Ainsi la 
mutualisation permet par exemple à une petite commune de bénéficier de quelques heures d'appui 
technique sur un domaine sans s'engager sur un recrutement lourd. 
Monsieur BERTIN demande s'il y aura un nouveau chef de service à la CARO ? 
Madame le Maire répond que non. 
Monsieur LEDUC dit que des villes comme Niort et La Rochelle ont rencontré des difficultés avec la 
mutualisation. 
Madame le Maire précise qu'une délibération du conseil municipal est nécessaire pour adhérer à un 
service mutualisé. 
Monsieur LEDUC précise que l'opposition n'est pas représentée au conseil communautaire et ajoute 
qu'il y aura des évolutions législatives à l'avenir qui modifieront les rapports entre les élus des 
communes et les élus de la CARO. Il estime également qu'il aurait été utile de communiquer avant le 
vote en conseil municipal. 
Madame le Maire répond qu'elle n'a jamais vu Monsieur LEDUC au conseil communautaire depuis 
2014. Que par ailleurs, les élus siégeant à la CARO ne peuvent pas tout rapporter des décisions prises. 
Monsieur BERTIN demande s'il peut avoir accès à l'ordre du jour des conseils communautaires. 
Madame le Maire répond que le site internet de la CARO permet d'avoir accès aux ordres du jour et au 
procès verbaux de séances. 
Monsieur HARLET trouve incohérent d'avoir une présentation du schéma de mutualisation après le 
conseil municipal. 
Madame CHARTIER-LOMAN répond qu'elle était également étonnée mais qu'il n'y a pas de risque à 
approuver le schéma de mutualisation. 
Madame le Maire ajoute que ce n'est pas un chèque en blanc fait à la CARO mais que tout converge 
pour un mutualisation efficace. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
Considérant le projet de schéma de mutualisation des services adressé aux élus du conseil municipal, 
EMET un avis favorable, par 24 votes pour et 3 abstentions (M BERTIN, Mme GOMMIER, M 
LEDUC)  au projet de schéma de mutualisation des services tel qu'il a été adressé aux élus du conseil 
municipal. 
 
4 – Reprise de concessions en état d'abandon dans le cimetière communal. 
Par délibération du 3 avril 2013 le conseil municipal a créé une commission communale de reprise de 
concessions dans le cimetière et a autorisé de façon générale, les démarches liées à la mise en oeuvre de 
ce projet. Un procès verbal de constatation des concessions en état d'abandon a été rédigé le 30 avril 



2013, les affichages réglementaires ont été apposés sur les concessions et à la porte du cimetière 
Les concessions concernées ont été portées sur la liste des monuments en état d’abandon, durant une 
période réglementaire de trois ans. A l'issue de ces trois années, un nouveau procès verbal a été établi le 
10 mai 2016, constatant que l’état d’abandon perdure. 
La procédure réglementaire de reprise de concessions est arrivée à son terme. Le nombre de 
concessions concernées par l'opération de reprise est de 111.  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2223-17 et R.,2223-18, 
Considérant que les concessions visées par la procédure sont en état d'abandon selon les termes de 
l'article précité, 
Considérant que cette situation constitue une violation des engagements souscrits par les attributaires 
des dites concessions, en leurs noms et au nom de leurs successeurs, de les maintenir en bon état 
d'entretien, et qu'elles nuisent au bon ordre et à la décence du cimetière, 
Désigne les concessions du cimetière communal concernées par la procédure de reprise de concessions 

en état d'abandon, 

Autorise Madame le Maire a reprendre les concessions concernées au nom de la commune et à les 
remettre en service pour de nouvelles inhumations. 

VOTE : Unanimité 

 
5 – Désignation des élus municipaux, titulaire et suppléant, qui siègeront à la commission 
« Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) » mise en place par la CARO. 
La communauté d'agglomération Rochefort Océan va prochainement lancer la révision de son Schéma 

de Cohérence Territoriale (ScoT), notamment pour inscrire ce document dans les objectifs de la loi 
dite « Grenelle 2 », et permettre la poursuite du développement du territoire.  

A ce sujet, une commission dédiée est constituée.  
Elle sera composée d'un élu titulaire et d'un suppléant pour chaque commune de l'agglomération.  
Monsieur HARLET propose que Monsieur LEDUC soit suppléant. 
Madame le Maire répond que Monsieur FAGOT est adjoint à l'urbanisme et qu'il est de ce fait le mieux 

à même de participer au SCOT. 
Monsieur FAGOT confirme que sa participation est logique. 
Madame le Maire propose que les comptes rendus des commissions SCOT soient exposés en réunion 
de la commission d'urbanisme. 
Monsieur BERTIN demande si Monsieur LEDUC peut être intégré à la commission d'urbanisme. 
Monsieur FAGOT propose d'inviter Monsieur LEDUC à la commission d'urbanisme lorsqu'il s'agira 
d'évoquer le SCOT. 
Monsieur BERTIN s'interroge sur le devenir du Plan Local de l'Habitat (PLH). 
Madame le Maire précise que le SCOT découle d'un diagnostic de territoire et permet de déterminer un 
projet cohérent d'aménagement sur l'ensemble de l'agglomération. Le SCOT actuel ne dispose 
cependant pas de volet maritime, ce qui doit être corrigé et il conviendra d'associer Daniel COIRIER 
sur ce point. Le travail sur le SCOT permettra d'aborder le schéma de développement économique, 
l'habitat, la mobilité et notamment les trajets domicile – travail ainsi que les questions d'environnement. 
Le SCOT est l'outil de référence pour l'aménagement du territoire et doit être en cohérence avec les 
SCOT des territoires voisins. 
Monsieur BERTIN dit qu'il faudra remanier le PLU. 
Madame le Maire répond que le PLUI, intercommunal, remplacera le PLU dans le futur. 
Monsieur HARLET demande si Monsieur LEDUC sera intégré à la commission PLU. 
Monsieur FAGOT répond qu'il sera invité pour les questions de SCOT mais que c'est Monsieur 
BERTIN qui est membre de la commission. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
DESIGNE Madame le Maire, membre titulaire de la commission SCOT et Monsieur Philippe FAGOT, 

membre suppléant.  

VOTE : Unanimité 

 
6 – Attribution du marché de travaux divers et maintenance de l'éclairage public. 
Suite à la consultation organisée par la commune et l'avis de la commission marchés publics (MAPA) 



du 9 septembre 2016, il est proposé d'attribuer le marché de travaux divers et maintenance de l'éclairage 
public, installation et maintenance des illuminations de fin d'année, maintenance des bornes de prises 
manifestations, sous la forme d'un accord-cadre mono-attributaire, à la société ALLEZ ET CIE. 
Vu la commission MAPA du 29 juillet 2016 concernant l'ouverture des plis, 
Vu l'avis de la commission MAPA du 9 septembre 2016 concernant le choix du titulaire et son rapport 
d'analyse des offres, 
Considérant la nécessité d’attribuer un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande pour les 
travaux divers et la maintenance de l'éclairage public, l'installation et la maintenance des illuminations 
de Noël et la maintenance des bornes de prises de manifestations, 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
ATTRIBUE l'accord-cadre mono-attributaire à bons de commande pour les travaux divers et 

maintenance de l'éclairage public, installation et maintenance des illuminations de Noël et 
maintenance des bornes de prises manifestations à la société : ALLEZ ET CIE, Zone industrielle 
des sœurs, 4 avenue André Dulin BP 40001, 17 301 ROCHEFORT Cedex, 

DIT que l'accord-cadre est passé pour une durée d'un an renouvelable deux fois avec un minimum de 
commande annuel de 30 000 € HT. 

DIT que le maire est autorisée à signer tout avenant, acte ou document y afférent. 

 

VOTE : Unanimité 

 
7 - Décision modificative n°3 – budget communal. 
Il est proposé de modifier le budget pour les raisons suivantes : 
Permettre l'enregistrement comptable de l'opération de remboursement anticipé du prêt structuré Dexia 
conformément à la délibération du 6 avril 2016 approuvant le protocole transactionnel de 
désensibilisation de la dette passée avec le SFIL. 
Intégrer au patrimoine de la collectivité le coût des travaux d'enfouissement des réseaux pris en charge 
directement par le SDEER. 
Augmenter les crédits sur l'opération « étude de la pointe de la Fumée » pour permettre 
l'affermissement de la tranche conditionnelle du marché public qui prévoit l'accompagnement par le 
programmiste BICFL pour l'organisation d'un concours de maîtrise d'oeuvre. 
Augmenter les crédits sur l'opération « voirie » afin de permettre de couvrir le coût des travaux du 
quartier de Chevalier dont la réalisation est en avance sur la planification initiale. 
Monsieur LEDUC s'interroge sur le marché de l'école élémentaire. 
Monsieur COIRIER répond que les travaux n'ont pas pu être réalisés cette année et qu'ils seront 
reportés en 2017. 
Monsieur LEDUC rappelle que ce report fait suite aux propositions trop élevées à l'appel d'offre. 
Monsieur BERTIN demande pourquoi il y a une telle avance sur les travaux de Chevalier. 
Monsieur COIRIER répond que l'entreprise avance vite sans rencontrer de grosses difficultés. Le fait 
que les délais soient réduits satisfait également les habitants du quartier. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE la décision modificative suivante sur le budget communal : 

 



 
VOTE : Unanimité 

 
8 - Demande de subvention à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du  
Logement (DREAL) dans le cadre de la poursuite de l'étude de requalification de la pointe de la 
fumée. 
Suite à l'affermissement de la tranche conditionnelle du marché d'étude de la pointe de la fumée, il est 

opportun de déposer un dossier de demande de subventions auprès des services de l'Etat (DREAL) 
qui peuvent subventionner l'opération à hauteur de 40 %.  

Monsieur HARLET demande des précisions sur cette question. 
Madame le Maire répond que l'affermissement de la tranche conditionnelle permet d'être accompagné 

pour la phase concours de maîtrise d'œuvre. Ce projet fait suite à l'étude de Julie COLLIN qui a 
établi les bases de la future requalification de la pointe de la fumée. Depuis, l'État, le département, 
l'agglomération et la commune se sont associés pour poursuivre ce travail et permettre sa 
réalisation future. L'objectif est de redonner sa vocation maritime à la pointe en la mettant en 
valeur et en facilitant sa découverte à pied et en vélo. Il faut faire de la pointe de la fumée une 
destination en faisant en sorte que les différents usages, conchyliculture, tourisme, habitat, 
commerce, plaisance, passage vers l'ile d'Aix cohabitent. Ce travail qui pour l'instant est à l'étape 
de programme, sera présenté au conseil municipal. Le projet a été retenu dans le cadre du contrat 
de plan Etat Région pour les années 2015-2020. Ce qui permet d'obtenir des financements pour 
poursuivre les études. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subventions auprès des services de 

l'Etat et notamment de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement (DREAL) dans le cadre de la poursuite de l'étude de requalification de la pointe de la 
Fumée. 

VOTE : Unanimité 

 
9 - Prise en charge des frais engagés par l'exposant des maquettes de bateaux de la marine 
nationale lors de « La mer en fête ». 
La commune a organisé les festivités de « la mer en fête » les 18 et 19 août. Dans le cadre des 
animations et expositions proposées, Monsieur PESCHER a été sollicité pour exposer des maquettes de 
bateaux de la marine nationale dans la salle du conseil municipal.  
Pour ce faire, Monsieur PESCHER, qui réside à Tours, a engagé des frais (autoroute et carburant) à 
hauteur de 49 euros.  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE le remboursement des frais engagés par Monsieur PESCHER Serge dont le montant 

s'élève à 49 euros. 
VOTE : Unanimité 

 



10 - Convention de partenariat avec l'association Territoires Imaginaires pour « les voyages 
sonores ». 
Dans le cadre de « la mer en fête » la commune a fait intervenir l'association Territoires Imaginaires. 
Il est proposé de valider la convention de partenariat qui a été proposée à l'issue de la manifestation.  
Cette convention prévoit une participation communale de 1 000 €. 
Monsieur HARLET fait remarquer que l'on paie après la manifestation. 
Madame le Maire répond que l'on pensait payer sur facture comme pour d'autres manifestations. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention concernant la prestation artistique de l'association 

Territoires Imaginaires pour la manifestation « la mer en fête » et notamment le versement de la 
participation de 1 000 €. 

VOTE : Unanimité 

 
11 - Annulation d'une réservation des salons du parc et reversement des arrhes versées. 
Une personne demande pour des raisons personnelles, l'annulation de la réservation des salons du parc 
pour laquelle des arrhes d'un montant de 467 € ont été versées.  
Compte tenu de la motivation qui est recevable, il est proposé d'autoriser le remboursement de la 
somme de 467 € représentant le montant des arrhes versées. 
Monsieur HARLET pense que l'on pourrait faire un règlement plutôt que de délibérer pour ces 
questions. 
Madame le Maire répond que les remboursements nécessitent une délibération car cette pièce nous est 
demandée par le comptable public. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE le reversement des arrhes versées à hauteur de 467 € pour la réservation des salons du 

parc le week-end du 3 et 4 juin 2017. 

VOTE : Unanimité 

 
12 - Ajout de tarifs à la régie location de salles pour le remplacement des clés non restituées. 
Il est proposé d'ajouter des tarifs à la régie « location de salles et de mobilier » pour la non restitution 
de clés. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE l'ajout des tarifs suivants : 

 Réfection de clés « classiques » : 10 € 
 Réfection de clés « spéciales » : 43 € 
VOTE : Unanimité 

 

13 - Avance de subvention à l'association « Les Arts Fous » 
L'association « Les arts fous » demande une avance de subvention afin de palier à un manque de 
trésorerie en cette fin de saison 2016, qui est estimé à 3 500 €. 
Après avoir reçu et entendus les représentants de l'association très récemment, il est proposé, compte 
tenu de la participation de cette association au programme des manifestations, c'est à dire printanières et  
estivales depuis plusieurs années (8 ans) et à la participation très active et à l'engagement financier de 
ses membres, d'accéder à leur demande et de verser une avance de subvention de 3 500 €. 
Monsieur HARLET précise qu'il s'agit bien d'une avance de subvention. 
Monsieur BARTHELEMY répond que la commission d'attribution des subventions aux associations ne 
manquera pas de réduire la subvention 2017 d'autant. 
Vu le budget communal 2016, 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE de verser une avance de subvention à l'association « Les arts fous » à hauteur de 3 500 €. 

DIT que cette somme sera déduite de la subvention 2017 versée à l'association. 

VOTE : Unanimité 

 
Madame le Maire fait part des décisions prises dans le cadre des délégations données par le 
conseil municipal. 



 
La discussion s'oriente sur le contentieux qui oppose la commune à un administré qui a construit une 
véranda en zone inondable et ce, sans autorisation d'urbanisme. 
Madame le Maire précise que la décision consiste à désigner un cabinet d'avocat pour défendre les 
intérêts de la commune dans cette affaire. 
Monsieur BERTIN demande s'il est possible de rendre démontable cette véranda. 
Madame le Maire répond que c'est une construction en dur. 
 
Monsieur BERTIN demande des précisions sur la décision d'attribution de la mission de maîtrise 
d'oeuvre pour la maison de santé. 
Madame ROGÉ répond que la mission a été confiée au SELARL Christophe PILLET, Architecte de 
Rochefort et que la première esquisse sera présentée au mois d'octobre. 
Monsieur HARLET demande si les professionnels de santé sont invités. 
Madame ROGÉ répond qu'il y aura une présentation pour les professionnels de santé et rappelle que 
Madame GOMMIER fait partie de la commission. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES. 
 
Monsieur BERTIN demande à Madame le Maire ce qu'est « l'esprit presqu'île ». 
Madame le Maire répond qu'il est important pour une station de tourisme, d'avoir une marque de 
territoire, afin que l'on puisse se démarquer au sein de la CARO. 
Madame CHARTIER-LOMAN évoque une démarche de marketing de territoire qui permet de 
capitaliser sur l'art de vivre, la quiétude, en un mot le « bonheur » de vivre à Fouras-les-Bains. 
Madame le Maire ajoute que « l'esprit presqu'île ». C'est aussi s'inscrire dans la vie locale, en 
fréquentant les associations, les commerces et aussi c'est prendre le temps de faire les choses. 
Monsieur BERTIN estime que l'on peut aussi avoir des visions différentes et que ce n'est pas choquant. 
L'opposition n'a pas une vision égale. L'esprit presqu'île c'est aussi, le calme, l'environnement, le 
respect. Dans les faits, dit-il : « je ne comprends pas les actions estivales » et notamment les marchés de 
nuit. 
Monsieur COIRIER estime qu'il faudrait alors que La Rochelle interdise le sport car la fréquentation du 
stade Rochelais engendre des nuisances. 
Monsieur FAGOT rappelle que le marché de nuit c'est une fois par semaine pendant deux mois et que 
l'on est dans une station balnéaire qui retrouve son calme à la fin de la saison. 
Monsieur BERTIN regrette le nettoyage mécanique des plages. 
Madame le Maire répond qu'un nettoyage manuel de la plage de l'Espérance est organisé le samedi 1er 
octobre et l'y invite à participer. 
Monsieur BERTIN demande où se situe le rendez-vous. 
Madame CHARTIER-LOMAN répond que l'information est largement diffusée. 
Monsieur COIRIER s'étonne que Monsieur BERTIN écrive qu'il n'y a plus personne à Fouras alors qu'il 
se plaint par ailleurs qu'il y a trop de monde. 
Monsieur LEDUC dit qu'il faut interroger les fourasins sur le marché de nuit. 
Monsieur COIRIER dit que le marché de nuit a été réduit et s'étonne que l'on demande sa suppression. 
Madame ROBY dit que Fouras est une station touristique qui nécessite d'être animée en saison. 
Madame COLOMBÉ dit que les marchés de nuit sont une animation gratuite, populaire et que cela fait 
travailler les commerçants tout en rapportant à la commune. De plus, on parle de 8 soirées dans l'année. 
Monsieur BERTIN répond que le marché de nuit devait reculer. 
Madame COLOMBÉ dit que le marché recule mais qu'une des difficultés réside dans l'obligation qui 
est faite aux organisateurs d'accueillir les commerçants qui se présentent. 
Madame le Maire insiste sur le fait qu'il s'agit de 8 samedis par an et invite à relativiser. 
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