
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU MARDI 22 NOVEMBRE 2016 A 20 H 30 

 
L'an deux mil seize, le vingt deux novembre, 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, Jean-Paul BARBARIN, Jean-François 
AVRIL, Dimitri POURSINE, Françoise ROBY, Raymonde CHENU, Hélène CERISIER, Jean-Louis PAILLARD, 
Chantal LEBLANC, Eric SIMONIN, Marcelle LYONNET, Stéphane BERTHET, Catherine TARDY, Christiane 
GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques LEDUC, Jean-François HARLET. 
Absents : Annick MICHAUD (Pouvoir à S. MARCILLY), Henri MORIN (pouvoir à R CHENU), L. GRENOU 
(pouvoir  à C. COLOMBÉ),  
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 la question n°11 portée à l'ordre du jour est retirée. 
 
Approbation du procès verbal de la séance du 27 septembre 2016, 
Monsieur BERTIN demande que le procès verbal de séance puisse être adressé aux élus dès que 
possible sans attendre la convocation du conseil suivant. Il demande également que le compte rendu 
sommaire indique le sens des votes. 
Madame le Maire répond que le procès verbal pourra être adressé plus tôt, par contre elle souhaite que 
l'on conserve la forme pour le compte rendu sommaire d'autant qu'il n'y a pas d'obligation 
réglementaire concernant son contenu. 
Madame le Maire rappelle que le procès verbal est mis sur le site internet de la ville dès sa rédaction 
achevée par le secrétaire de séance. 
Vote : Abstention 1 (M BERTIN), Pour 23. 
 
1 – Délégation de la gestion des logements communaux au Centre Communal d'Action Sociale. 
Considérant que la commune de Fouras est propriétaire, dans le cadre de son domaine privé, de 9 
logements, 
Considérant la perspective de la prochaine mise en location de 5 logements sociaux supplémentaires 
dénommés "Programme Danguy", 
Considérant les nouvelles obligations faites aux bailleurs en matière d'information du demandeur 
notamment par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 
Considérant la possibilité pour le CCAS de Fouras d'être "lieu d'enregistrement des demandes de 
logement social" au regard de l'article R 441-2-1 du Code de la construction et de l'habitation, facilitant 
ainsi la mise en oeuvre effective de l'obligation d'information la plus complète du demandeur de 
logement social, 
Considérant la gestion des attributions des logements sociaux communaux exercée de fait par le CCAS 
de Fouras, 
Considérant la participation de droit du CCAS à la Conférence Intercommunale du logement en qualité 
de professionnel intervenant dans le champ d'attribution des logements sociaux, 
Il est proposé au conseil municipal 
-de déléguer au CCAS la mission d'enregistrement des demandes de logement social en application de 
l'article R 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, charge à ce dernier de se doter des outils 
adéquats afin d'accomplir cette mission, 
-de déléguer la gestion pleine et entière (attribution, rédaction des baux, gestion locative, visites 
techniques...) des 14 logements communaux actuels et des logements futurs au centre communal 
d'action sociale de Fouras. Charge à ce dernier de présenter chaque année devant le conseil municipal 
un rapport d'activité sur son action en matière d'attribution des logements communaux, de la politique 
de peuplement, de la gestion locative et de ses participations aux instances de décision et de 
concertation en ces matières (commission d'attribution des bailleurs, conférence intercommunale du 
logement, commission locale de l'habitat...). 
Monsieur HARLET demande des précisions sur le notion de gestion « pleine et entière ». 



Madame ROGÉ répond que le CCAS aura en charge la totalité de la gestion des logements sociaux 
hormis les recettes de loyers qui restent communales. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- accepte que le CCAS devienne "lieu d'enregistrement des demandes de logement social", 
- délègue au Centre Communal d'Action Sociale de Fouras la gestion pleine et entière des logements 
sociaux communaux existants et futurs et notamment les attributions, 
- maintient l'affectation des redevances d'occupation au budget communal. 
VOTE : Unanimité 

 
2 – Avenants au marché de travaux « logements communaux » place Danguy. 
Le chantier de réhabilitation des logements « Danguy » nécessite des modifications mineures qui 
passent par des avenants aux marchés de travaux attribués aux entreprises. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
Approuve les avenants suivants aux marchés de réhabilitation des logements « Danguy » : 
Lot 3 - MENUISERIES INTERIEURES CLOISONS PLAFONDS - GAULT  
Avenant n° 1 - Divers travaux modificatifs dont moins-value meubles sous éviers -418,94 €  
Avenant n° 2 - Divers travaux modificatifs 2 154,69 € 
Lot 4 - REVETEMENTS DE SOLS SCELLES - AC SOLS  
 Avenant n° 2 - Blocage bacs à douches et habillage baignoires 395,00 €  
Lot 6 - PEINTURE - AMG/G3 BATIMENT  
Avenant n° 2 - Peinture de la porte d'entrée extérieure et de la cage d'escalier du logement A 2 625,52 €  
Lot 7 - CHAUFFAGE GAZ VENTILATION PLOMBERIE - GH ENERGIES  
Avenant n° 2 - Meubles sous éviers en remplacement de ceux prévus initialement au marché de 
l'entreprise GAULT 941,45 € 
Lot 8 - CHAUFFAGE ELECTRIQUE ELECTRICITE - SYNERTEC  
Avenant n° 1 - Fourniture et pose du coffret RMBT dans le cadre de la convention RRO avec ENEDIS 
1820,00 €  
VOTE : Unanimité 

 
3 – Convention de fourniture de denrées alimentaires avec AGAP'PRO. 
Les repas servis aux enfants des écoles sont confectionnés par les agents communaux dans la cuisine de 
l'école maternelle. C'est la société AGAP'PRO, centrale d'achat alimentaire, qui livre les denrées; 
celles-ci sont ensuite cuisinées localement.  
Les fournisseurs titulaires du marché AGAP'PRO fournissent directement la cantine scolaire de Fouras. 
Les menus sont préparés par nos cuisiniers et sont validés par une diététicienne d'AGAP'PRO 
régulièrement. 
Il est proposé de reconduire la convention de fourniture de denrées alimentaires avec la centrale d'achat 
alimentaire AGAP'PRO à compter du 1er janvier 2017 pour une durée d'une année renouvelable dans la 
limite de trois ans.  
Le montant estimatif, non contractuel, du marché est estimé à 50 000 € HT par an pour environ 33 000 
repas fournis. 
Monsieur HARLET demande si la commune est « pieds et poings liés à AGAP'PRO » ? 
Madame le Maire répond que la commune achète chez AGAP'PRO une partie des denrées, les légumes 
sont fournis par des commerçants fourasins ainsi que le pain. L'intérêt de passer par AGAP'PRO réside 
dans la qualité des produits livrés et le prix qui reste raisonnable. 
Monsieur HARLET demande si l'on peut sortir en cours de marché ? 
Madame le Maire dit que le marché est passé pour un an et donc le marché peut être dénoncé à chaque 
échéance; 
Monsieur BERTIN demande s'il y a des critères bio. 
Madame le Maire répond que la commune participe pour les yaourts et la viande au circuit court mis en 
oeuvre par la CARO. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE l'attribution du marché de fourniture de denrées alimentaires à la centrale d'achat  



AGAP'PRO à compter du 1er janvier 2017 pour une durée d'une année renouvelable dans la limite de 
trois ans. 
VOTE : Unanimité 

 
4 – Redevance d'occupation du domaine public par GRDF. 
Comme chaque année, il est proposé de valider le montant de la redevance d'occupation du domaine 
public communal par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz.  
Le montant de cette redevance payée par GRDF s'élève à 1 878 €. 
Monsieur HARLET demande si l'on a une idée du coût des travaux réalisés par GRDF sur la commune. 
Monsieur COIRIER répond qu'il ne dispose pas de cette information mais qu'il peut se renseigner. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE le montant de la redevance d'occupation du domaine public versée par GRDF au titre de 
l'année 2016. 
FIXE le montant de la redevance 2016, conformément aux modalités de calcul, à 1 878 €  
VOTE : Unanimité 

 
5 - Décision modificative n°4 sur le budget communal. 
Il est proposé de modifier le budget communal afin de tenir compte des demandes du trésor public pour 
l'imputation des opérations de renégociation de l'emprunt Dexia. La plupart des opérations sont des 
écritures d'ordre qui n'ont pas d'impact sur la trésorerie. La décision modificative permet également un 
ajustement du montant des amortissements, de 16 650 €, qui se traduit également par une opération 
d'ordre de transfert entre la section de fonctionnement et la section d'investissement. La variable 
d'ajustement de cette décision modificative se situe en investissement dépense et offre l'opportunité 
d'augmenter les crédits réservés à l'accessibilité de la mairie d'une part et aux travaux de voirie d'autre 
part. 
Monsieur LEDUC informe qu'il s'abstient sur cette question car elle n'a pas été abordée en commission 
des finances. 
Madame le Maire répond que cette décision modificative est principalement comptable et que 
l'incidence financière est réduite. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE la décision modificative suivante : 

 
 
VOTE : Pour 23, Abstentions 4 (M BERTIN, M LEDUC, Mme GOMMIER, M HARLET) 
 
6 - Revalorisation du taux de taxe d'aménagement sur la zone AU du secteur des Valines. 
Il est possible pour le conseil municipal de moduler le taux de la taxe d'aménagement sur certains 

secteurs constructibles afin de tenir compte du coût réel de l’urbanisation (zone AU des Valines). 
Ainsi, les deux projets de lotissement des Valines nécessitent l'installation et la maintenance de 
stations de relevage pour la gestion des eaux pluviales. Ces installations ont vocation à être versées 



dans le domaine public communal et le coût d'entretien reviendra, à terme, à la collectivité. 
Monsieur BERTIN rappelle qu'il avait demandé la construction d'un éco-quartier sur le secteur des 
Valines. Il estime que cette option aurait permis une meilleure gestion des eaux pluviales. En ce qui 
concerne le taux de taxe d'aménagement il regrette que seul ce site soit concerné par la majoration. 
Madame le Maire répond que les terrains des Valines nécessitent d'être aménagés en tenant compte de 
la nature du sol et notamment des écoulements de l'eau de pluie. Une étude technique sur la gestion du 
pluvial a été déposée dans le cadre du permis de construire et des bassins d'orage seront réalisés. 
Monsieur FAGOT estime que la gestion du pluvial serait la même avec un éco-quartier. 
Monsieur HARLET dit que le taux de taxe d'aménagement devrait être le même sur toute la commune 
et se dit « choqué ». 
Madame le Maire répond que ce secteur nécessite des équipements particuliers pour la gestion du 
pluvial et que cet aménagement justifie un taux différent. 
Monsieur COIRIER dit que c'est de la bonne gestion que d'anticiper l'avenir car les stations de relevage 
resteront à la charge de la commune. 
Monsieur FAGOT rappelle que l'aménagement du site permettra la création de 26 logements sociaux. 
CONSIDERANT que le taux actuel de 3 % ne permettra pas d’assurer le financement des équipements 
publics généraux et notamment la maintenance des postes de relevage des eaux pluviales des futurs 
lotissements du quartier des valines, situé en zone AU du Plan Local d'Urbanisme, 
CONSIDERANT que la maîtrise de l’urbanisation passe par la maîtrise des équipements publics 
nécessaires au fonctionnement de la Commune, notamment, à la maîtrise de leur financement, 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
DECIDE de modifier à compter du 1er Janvier 2017 le taux de la taxe d’aménagement et de le fixer à 4 
% sur le secteur des Valines classé en zone AU du Plan Local d'Urbanisme, approuvé le 29 Septembre 
2011. 
DIT que le taux de taxe d'aménagement reste inchangé, soit 3%, pour les autres secteurs de la 
commune. 
VOTE : Pour 23, Abstentions 4 (M BERTIN, M LEDUC, Mme GOMMIER, M HARLET) 
 
7 - Attribution d'une subvention communale pour l'organisation du Fort Boyard Challenge. 
Comme chaque année la communauté d'agglomération organise à Fouras le Fort Boyard Challenge.  
Il est proposé que la commune participe aux frais d'organisation de cette manifestation, en versant une 
aide de 5 000 € à la CARO. 
Considérant l'intérêt de l'organisation de cette manifestation pour la commune, 
Monsieur HARLET souhaiterait disposer des comptes de cette manifestation. 
Madame le Maire répond que l'on pourra les fournir en les demandant à la CARO. 
Monsieur COIRIER demande s'il y a des objections à l'organisation de cette manifestation ? 
Monsieur BARTHELEMY rappelle que le Fort Boyard Challenge à lieu tous les ans et qu'il n'y a pas de 

surprise. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE la participation de 5000 € versée à la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan 

dans le cadre de la participation au Fort Boyard Challenge. 
VOTE : Pour unanimité 
 
8 - Indemnisation du Club Fourasin de Motonautisme pour le transport de passagers dans le 
cadre de « la mer en fête ». 
Le Club Fourasin de Motonautisme a participé à la manifestation « la mer en fête » et a  transporté au 

cours de cette manifestation 188 passagers sur les bateaux du club.  
Aussi, il est proposé de rembourser le coût du carburant, lié à cette activité, qui s'élève à 216 euros. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE le remboursement de la somme de 216 euros au Club Fourasin de Motonautisme pour sa 

participation à la manifestation « la mer en fête » 
VOTE : Unanimité 
 
9 - Convention d'accueil de spectacle en commun entre la commune et le théâtre de la Coupe 
d'Or. 
Il est proposé de signer la convention d'accueil de spectacles en commun avec le théâtre de la Coupe 



d'Or pour l'organisation de spectacles sur la commune de Fouras.  
Le coût de cette prestation s'élève à 2 000 €. 
Monsieur HARLET demande comment est arrêté le montant de la participation. 
Monsieur BARTHELEMY répond qu'il y a un bilan annuel qui permet de répartir le solde qu'il soit 

positif ou négatif. Selon les années la commune peut bénéficier d'un ou deux spectacles. Cette 
année le spectacle au casino a rencontré un beau succès. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
AUTORISE la signature de la convention d'accueil de spectacles pour un coût de 2 000 €. 
VOTE : Unanimité 
 
10 - Demande de subventions au Conseil Départemental pour la création d'une aire de jeux. 
Il est prévu au budget des crédits  pour le renouvellement à neuf de l'aire de jeux des Carrelets.  
L'opération nécessite la réfection du sol et de la clôture pour un montant estimé à 9 522,24 € TTC et 
l'achat des jeux pour un montant de 18 219,60 € TTC. 
Aussi, est-il proposé de déposer un dossier de demande de subvention auprès des services du 
département à ce sujet. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à déposer auprès des services du département, un dossier de demande de 

subvention dans le cadre du projet d'installation d'une aire de jeux dans le lotissement des 
Carrelets. 

VOTE : Unanimité 
 
11 - Demande de subvention au Conseil Départemental pour l'agrandissement de la salle de 
tennis de table. 

Question retirée de l'ordre du jour 
 
12 - Demande de subvention au Conseil Départemental pour l'étude de faisabilité d'un brise 
clapot au port sud. 
L'étude de faisabilité et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un brise clapot flottant au 
port peut bénéficier d'une subvention du département.  
Cette étude est indispensable dans la mesure où l'installation d'un brise clapot flottant est le préalable à 
l'installation de catways sur les pontons du port sud.  
La commune dispose d'un accord de principe des services de l'Etat mais un dossier réglementaire devra 
être déposé, lequel est intégré dans l'étude. 
Le montant de cette étude peut être estimé à 31 850 € HT. 
Aussi est-il proposé de déposer un dossier de demande de subvention auprès des services du 
département. 
Monsieur BERTIN demande des explications. 
Madame le Maire répond que l'augmentation des places dans le port nécessite l'installation de catways 
sur les pontons. Pour cela, il faut protéger le port par un système de brise clapot. Une rencontre a été 
organisée avec les services de l'Etat, DDTM, DREAL et l'architecte des bâtiments de France, et la 
commune dispose d'un avis de principe favorable. Cet avis se base sur l'installation d'un brise clapot 
flottant qui n'aurait pas d'impact sur la courantologie et la sédimentation. Par contre il convient de 
réaliser une étude de faisabilité pour aborder les aspects réglementaires et techniques d'un tel projet. 
Monsieur BERTIN dit qu'en cas de forte tempête cela peut bouger. 
Madame le Maire répond que l'étude devrait déterminer les aménagements possibles. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des services du 

conseil départemental dans le cadre de l'étude d'installation d'un brise clapot au port sud. 
DIT que le montant estimé de l'étude de faisabilité s'élève à 31 850 € HT. 
VOTE : Unanimité 
 
13 - Acquisition d'une partie de la parcelle E264 (7 200 m²) située rue de l'Abreuvoir à Soumard. 
Il est proposé aux membres du conseil municipal l'acquisition partielle de la parcelle E 264 située à 
Soumard en  zone Agricole protégée du PLU et en secteur « site classé ».  
L'objectif de cette acquisition est la  protection et la préservation du site en l'état naturel. 



Le montant de la transaction est fixé à 3 600 € pour une surface d'environ 7 200m² soit 0,50€ / m². 
Monsieur LEDUC demande si cette parcelle est concernée par un changement de zonage au futur PLU. 
Monsieur FAGOT répond que non, il est proposé d'acheter une zone non constructible située derrière la 

partie constructible. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
DECIDE l’acquisition par la commune de la parcelle cadastrée section E n° 264 située à Soumard en 
zone Agricole protégée du PLU au prix 3 600 €, soit 0,50 € / m², 
DIT que les frais d'acte seront à la charge de la commune, 
VOTE : Unanimité 
 
14 - Incorporation des voiries et espaces communs du quartier du Verger appartenant à l'ASL Le 
Quartier du Verger. 
Suite à l'accord technique il est proposé d'incorporer les voiries et les espaces communs du quartier du 
Verger dans le domaine communal.  
La parcelle concernée est cadastrée AV 498 et appartient à la ASL Le Quartier Du Verger. 
Conformément à l’article L. 141-3 du code de la voirie routière, « Le classement et le déclassement des 

voies communales sont prononcés par le conseil municipal. 

Les délibérations concernant le classement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque 

l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 

assurées par la voie. »  
En l’espèce, la voie à classer est d’ores et déjà ouverte à la circulation publique et dessert l’ensemble 
des habitations du lotissement. 
Après classement, son usage sera identique.  
Dès lors, aucune enquête publique n’est nécessaire pour procéder à ce classement.  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE le projet d’intégration de la voirie du lotissement Du Verger dans le domaine public 
communal 
DIT que les frais notariés seront à la charge de l’association syndicale. 
VOTE : Unanimité 
 
15 - Régularisation de cession de parcelles chemin de la vache, cadastrées AV 433, 441, 442 et 450 
pour élargissement de voirie appartenant à la société SOVI. 
Dans le cadre de l'élargissement de la voirie du chemin de la vache, il est proposé de régulariser par 
acte notarié la propriété des parcelles situées sur la voirie.  
Les parcelles concernées sont cadastrées AV 433-441-442-450 et la régularisation représente une 
contenance totale de 226m² appartenant à la société SOVI. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE le projet d’acquisition à titre gracieux des parcelles cadastrées AV 433-441-442-450, cette 
régularisation représente une contenance totale de 226m² appartenant à la société SOVI. 
DIT que les frais notariés seront à la charge de la commune de Fouras. 
VOTE : Unanimité 
 
Madame le Maire donne lecture des décisions prises dans le cadre de ses délégations. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Monsieur BERTIN dit que suite à des petits heurts le public présent au conseil municipal a constaté 
qu'il y a des relations compliquées entre la majorité et l'opposition. Après avoir reconnu la légitimité de 
Madame le Maire, Monsieur BERTIN dit avoir l'impression que ses remarques lassent la majorité et 
donnent lieu parfois à des propos « déplacés ». 
Il estime que le fait d'avoir été « écarté » du SILYCAF, est une entorse à la pluralité de l'expression 
démocratique. Il dit avoir demandé plusieurs fois à être intégré à cette assemblée et estime que la 
commission présidée par Monsieur BARBARIN permettrait d'être informé si elle fonctionnait. 
Monsieur BARBARIN répond que Monsieur BERTIN a été invité, que celui-ci connaît le projet de 
protection des côtes et que le dossier tel qu'il est connu n'a pas changé depuis. 
Monsieur BERTIN estime que si l'opposition n'est pas invitée régulièrement l'information ne passe pas. 
Madame le Maire rappelle qu'il n'y a pas d'élément nouveau dans le dossier et que Monsieur BERTIN 



est parfaitement au courant du dossier porté par le SILYCAF. 
Monsieur BERTIN ajoute que la commission cadre de vie présidée par Monsieur POURSINE ne 
permet pas d'avoir de vrais débats sur les questions environnementales et notamment sur l'avenir du 
bois vert et le stationnement. 
Monsieur POURSINE répond que les questions environnementales sont transversales à toutes les 
commissions. 
Monsieur BERTIN demande à Madame COLOMBÉ pourquoi il n'est jamais convoqué, en tant que 
suppléant, à la commission commerce. 
Madame COLOMBÉ répond que la convocation est toujours envoyée à Monsieur HARLET, le 
titulaire. C'est à ce dernier que revient le soin de prévenir son suppléant en cas d'absence. 
Monsieur COIRIER précise que l'état sanitaire du bois du casino a été abordé en commission travaux et 
que les arbres malades ont été abattus. 
Monsieur BERTIN dit que le travail réalisé en commun sur la gestion de la retenue d'eau a été positif. Il 
pense que la même démarche aurait pu être mise en place pour le problème des galets de la cale de 
l'école de voile. 
Monsieur COIRIER dit avoir transmis son numéro de portable à Monsieur BERTIN afin d'éviter que 
les services de l'Etat ne soient saisis pour ce genre de dossier. 
Monsieur COIRIER demande si Monsieur BERTIN s'est soucié des agents qui risquaient une sanction 
lorsqu'il a dénoncé leur erreur aux services de l'Etat. 
Monsieur BERTIN estime qu'un travail en commission aurait permis de régler ce problème. 
Monsieur COIRIER dit que les commissions qu'il préside travaillent bien avec l'opposition, que ce soit 
la commission travaux ou la commission ressources humaines. 
Monsieur BARBARIN ajoute que l'on ne peut convoquer une commission pour chaque action engagée 
par la commune. 
Monsieur FAGOT dit avoir arrêté le jour de réunion de la commission urbanisme, le jeudi après-midi,  
en fonction de l'agenda de Monsieur BERTIN, preuve selon lui qu'il n'est pas oublié. 
Madame le Maire pour clore le débat rappelle, qu'il y a 18 mois alors que Monsieur BERTIN voulait 
démissionner du conseil municipal, c'est elle qui lui a demandé de prendre le temps de la réflexion en 
lui précisant que chacun avait sa place au sein du conseil et elle précise ne pas être dans une démarche 
de mépris à l'égard de l'opposition. 
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