
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017 A 20 H 30

L'an deux mil dix sept, le six 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,  Henri MORIN, 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 :  Jean-François  AVRIL (pouvoir  Catherine  ROGÉ),  Lucette  GRENOU (pouvoir  à  Sylvie  MARCILLY),
Chantal LEBLANC (pouvoir à Daniel COIRIER).
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. C. DONADELLO ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour
remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

Monsieur BERTIN fait remarquer que son intervention sur la question n°3 du conseil municipal du 4
juillet, était sous la forme interrogative. Il posait la question de la durée de l'exonération pour savoir si
celle-ci pourrait être de plus de trois années.
Approbation à l'unanimité du procès verbal de la séance du 4 juillet 2017

1- Acquisition du restaurant « la jetée » situé à la pointe de la Fumée.

Conformément  à  l'avis  des  élus  assemblés  en  réunion  plénière  le  11  juillet  2017,  il  est  proposé
d'autoriser  l'acquisition de l'ancien  restaurant  « la  jetée »  situé sur  la  pointe  de la  Fumée.  Le  prix
proposé  pour  cette  acquisition  est  fixé  à  300  000  €.  La  commune  sollicitera  les  partenaires
institutionnels pour un accompagnement financier de cette opération.

Arrivée de Monsieur Jean-Louis PAILLARD à 20 h 33.

Madame le Maire précise que le département a déjà délibéré et que le montant de la subvention sera de
110 000 €.

Monsieur HARLET demande si cette décision du département est ferme ?

Madame le Maire le confirme car le conseil départemental a voté à ce sujet.

Le conseil municipal, ayant délibéré :
DECIDE d’acquérir l'immeuble cadastré section AA5 pour une contenance de 2483 m² sis Pointe de la
Fumée à 17 450 Fouras, appartenant à Monsieur Yves LAGORD, moyennant un montant global de
TROIS CENT MILLE EUROS (300 000 €) nets vendeur,
AUTORISE Madame le Maire à signer l’acte à intervenir, qui sera passé en la forme authentique aux
frais de la commune de Fouras en l’étude de Me RACAUD, notaire à Tonnay-Charente. L’ensemble des
droits, frais et taxes sont à la charge exclusive de la commune de Fouras.
VOTE POUR UNANIMITE

2 – Avenant à la convention de co-maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement de la pointe de la
Fumée.

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal qu'elle a rencontré Madame PIEUCHOT,
conseillère régionale au sujet du projet  d'aménagement de la pointe de la Fumée. La commune va
organiser une visite du site avec le Président de la Région Monsieur ROUSSET et  le Président du
Département Monsieur BUSSEREAU. Depuis la loi NOTRe et la modification de la répartition des
compétences, les liaisons maritimes deviennent régionales, mais par la gestion des ports. Il  est donc
impératif d'associer la région aux réflexions sur l'aménagement de la pointe.

Monsieur HARLET s'étonne que cette question soit portée à l'ordre du jour alors qu'une délibération du
6 mars traitait du même sujet.

La  parole  est  donnée  à  Monsieur  VARRAILHON  qui  estime  qu'il  s'agit  sans  doute  d'une  erreur
administrative et propose à Madame le Maire de retirer la question de l'ordre du jour.

Question retirée de l'ordre du jour.



3 - Compte rendu d'activité de la SEMDAS sur le projet de maison de santé.

La SEMDAS dispose d'une convention de mandat pour réaliser les études et le suivi des travaux de
construction d'une maison de santé.  Conformément à cette convention, le conseil  municipal doit se
prononcer sur le compte rendu annuel retraçant l'activé du mandataire.

Monsieur HARLET dit que l'avant projet définitif n'a pas été validé par la collectivité.

Madame ROGÉ répond qu'il a été demandé à l'architecte de revoir le projet notamment suite aux études
de sols et également quant à l'aménagement du deuxième niveau. Le projet devrait être arrêté dans
le courant du mois et pourra être présenté aux élus au mois d'octobre.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE le compte rendu arrêté au 30 juin 2017, établi par la SEMDAS.
VOTE POUR 23, CONTRE 4 (M BERTIN, MME GOMMIER, M LEDUC, M HARLET)

4 - Rapport sur la délégation de service public du casino de Fouras.

Il est proposé au conseil municipal de débattre en vue d'approuver le rapport concernant la délégation
de service public du casino de Fouras.

Monsieur HARLET  fait remarquer que les gains de la commune baissent malgré une hausse du chiffre
d'affaires global du casino.

Madame le Maire répond que les recettes de la commune sont calculées uniquement sur les recettes des
jeux. Et que si le chiffre d'affaires progresse c'est  le fait  des activités périphériques. Il  semble que
l'activité jeux des casinos a tendance à baisser en France avec comme explication des professionnels
l'interdiction de fumer dans les salles de jeux, les jeux en ligne et sans doute la crise économique.
Cependant, Madame le Maire précise que par rapport à d'autres casinos, celui de Fouras ne va pas si
mal et que la bonne gestion en est sans doute la raison. Elle rappelle que les recettes du casino profitent
également  au  Centre  Communal  d'Action  Sociale.  Le  casino  de  Fouras  compte  31  salariés  et  la
fréquentation moyenne est de 203 clients par jour (74 423 clients / an).

Monsieur HARLET estime qu'il est difficile de juger de cette comptabilité et qu'il n'est pas compétent
en la matière.

Monsieur BERTIN fait remarquer que certains jeux comme la roulette et le black jack voient leurs
recettes  progresser  et  il  estime que  cette  augmentation pourrait  se  poursuivre.  Il  s'interroge  sur  la
fréquentation des fourasins aux spectacles proposés par le casino.

Madame MICHAUD répond qu'elle pense que les fourasins vont aux spectacles et estime que le casino
remplit bien son rôle en ce domaine.

Madame le Maire souligne l'action de Madame ROBY qui participe activement à  la promotion du
casino en distribuant le programme du cinéma.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE le rapport de gestion 2015-2016 établi par le groupe Emeraude, délégataire de service
public du casino de Fouras.
VOTE POUR UNANIMITE

5 – Ouverture d'une procédure de délégation de  service public pour la  gestion du casino de
Fouras.

La délégation de service public du casino de Fouras arrive à terme le 31 décembre 2018. 
Aussi, est-il indispensable, pour le choix du futur exploitant, de mettre en oeuvre une procédure de

délégation de service public. 
Il  est  donc  proposé  au Conseil  Municipal  d'autoriser  l'ouverture  d'une  procédure de  délégation  de
service public pour la gestion du casino de Fouras. Les prestations sont celles exposées dans le rapport
présenté  en  question  n°4  à  savoir  :  un  espace  machines  à  sous  et  un  espace  de  jeux,  un  bar,  un
restaurant, une salle de réceptions-banquets-séminaires et un cinéma.
La durée de la délégation de service public pour l'exploitation du casino pourrait être fixée à 18 années.



Les  modalités  d'exploitation de  l'établissement  seront  définies  par  la  commission de  délégation  de
service public.
Monsieur  LEDUC demande s'il  ne serait  pas  possible de faire  coïncider  les dates  de la  DSP avec
l'exercice comptable de l'entreprise.
Madame TARDY répond qu'il  y a autant  de rythmes comptables que d'entreprises et  qu'il  est  donc
difficile de caler la DSP sur un rythme particulier.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE le principe d’une exploitation du casino de Fouras dans le cadre d’une délégation de service
public à compter du 1er janvier 2019,
AUTORISE le maire à lancer une consultation pour l'attribution de l'exploitation du casino de Fouras
pour une durée de 18 années.
VOTE POUR UNANIMITE

6 – Constitution de la commission de délégation de service public.
Les règles de composition des commissions de délégation de service public sont les mêmes que celles

relatives à la commission d'appel d'offres pour ce qui concerne ses membres à voix délibérative.
Les  représentants  du  comptable  public  et  du  service  chargé  de  la  répression  des  fraudes  sont
membres de droit de la commission, avec voix consultative.

Le Conseil Municipal fixe la composition de la commission de délégation de service public pour le
casino de Fouras comme suit :

- Daniel COIRIER - Florence CHARTIER-LOMAN
- Christelle COLOMBÉ - Raymonde CHENU
- Stéphane BARTHELEMY - Henri MORIN
- Christian DONADELLO - Annick MICHAUD
- Jean-François HARLET - Jacques LEDUC

VOTE POUR UNANIMITE

7 - Renouvellement de la convention d'achat de produits en circuit court avec la CARO.

Madame le Maire propose de renouveler l'adhésion de la commune au groupement de commandes de
Rochefort  Océan  en vue de la  passation de marchés publics ou  accords-cadres de  fournitures de
denrées alimentaires pour la restauration collective.

Monsieur BERTIN demande s'il y a des produits Bio servis à la cantine ?

Madame MICHAUD répond que oui mais souligne que les produits issus des circuits courts ne sont pas
nécessairement Bio.

Monsieur HARLET regrette que les dispositions du projet de loi « égalité citoyenneté » qui imposaient
40 % de produits issus de circuits courts aient été recalées. Il rappelle que le principe du circuit court
réside dans le faible nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur et non dans les
kilomètres parcourus par le produit. 

Madame MICHAUD confirme ce fait mais précise que la commission fait en sorte de travailler avec
des producteurs locaux et Bio.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
ACCEPTE le principe de la convention d'adhésion au groupement local de commandes de Rochefort
Océan  pour  la  passation  des  marchés  d'achat  de  denrées  alimentaires  entre  les  établissements  de
restauration,
AUTORISE Madame le  Maire  à  signer  la  convention,  et  sélectionner  les  familles  de  produits  en
fonction de ses besoins et des propositions du groupement.
VOTE POUR UNANIMITE

8 – Avenants du marché de travaux de réhabilitation du groupe scolaire Michenot.

La commune de Fouras effectue des travaux de réhabilitation du groupe scolaire Jean Michenot, pour
ce qui concerne le préau, le réfectoire et les sanitaires.
À la  suite  de circonstances  exceptionnelles  et  imprévisibles  en cours  de chantier,  il  est  nécessaire
d'adapter le programme des travaux, en plus-value, comme en moins-value.



- Considérant la nécessité de passer des avenants supplémentaires pour les motifs suivants :
− pour le lot n° 1  - démolition – gros-oeuvre- VRD :   Il était initialement prévu de réaliser des

enrobés  sur  une  portion  de  la  cour  de  l'école,  localisée  sous  le  préau,  et  de  poser  des
aquodrains en périphérie pour le bon écoulement des eaux pluviales.  Afin de garantir  la
sécurité  maximale  des  enfants  et  considérant  la  disponibilité  de  crédits  budgétaires  sur
l'opération voirie, la commune a décidé de procéder à la réfection complète des enrobés de
la cour de récréation. Cette opération est réalisée par le titulaire de l'accord-cadre de travaux
de voirie à bons de commande. Par conséquent, les prestations initiales du lot n° 1 relatives
à  la  réfection  des  enrobés  et  à  la  pose  d'aquodrain  à  proximité  du  préau  ne  sont  plus
nécessaires.

− pour  le  lot  n°  8  –  peinture  :  Certaines  missions  ont  été  supprimées  à  la  suite  des
circonstances exceptionnelles et  imprévisibles ayant donné lieu à la passation d'avenants
pour les lots n° 6 et 9. Il a été décidé de remplacer ces prestations par la réfection de la
peinture de portes dans le réfectoire et les couloirs.

Monsieur BERTIN s'étonne de l'enrobé de la cour d'école qui s'arrête au ras des arbres et demande
comment cela se fait ?
Madame COLOMBÉ répond qu'en ce qui concerne les marronniers de la place Carnot ce sont des
résines laissant passer l'eau.
Madame le Maire dit que les enrobés ont été découpés ensuite par l'entreprise qui a posé les bordures
autour des arbres et ce avant de remettre de la terre.
Madame MICHAUD confirme que l'enrobé a été découpé avant que la terre ne soit disposée.
Monsieur BERTIN pense qu'il y a peut être un problème de manque d'eau.
Madame le Maire dit qu'il y a une maladie qui attaque les marronniers et provoque un jaunissement
prématuré des  feuilles.  Elle  donne en exemple les  marronniers  plantés  le  long de la  route à  Saint
Laurent de la Prée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les avenants aux marchés suivants et autorise
Madame le Maire à les signer, ainsi que tout document y afférents :

LOT 
OPÉRATEUR
ECONOMIQUE

ADRESSE 
MONTAN
T INITIAL
HT 

N°
AVEN
ANT

MONTANT
HT
AVENANT

NOUVEAU
MONTANT
HT MARCHÉ

%
D'ÉCART

LOT N° 1 –
DÉMOLITION – GROS
OEUVRE – VRD

TRICHET 17230 -
MARANS

114 799,05
€

1 10 631,06 € 125 430,11 € + 9,26 %

2 15 900,98 € 141 331,09 € + 13,85%

3 -11 529,60 € 129 801,49 € - 10,04 % 

LOT N° 8 – PEINTURE
GADOUD-BRAUD 17442 AYTRÉ

10 833,33 € 1 0,00 € 0,00 € 0 %

VOTE POUR UNANIMITE

9 - Demande de subvention auprès du département de la Charente-Maritime dans le cadre du
projet d'acquisition du restaurant La Jetée.

Dans le cadre du projet d'acquisition du restaurant La Jetée, il est proposé de déposer un dossier de
demande de subvention auprès des services du département.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des services du
département de la Charente-Maritime dans le cadre du projet d'acquisition de l'immeuble sis pointe de
la Fumée, 17450 Fouras, cadastré AA5 et connu comme ex-restaurant La Jetée.
DIT que ce bâtiment est acquis au prix de 300 000 € auquel il convient d'ajouter les frais d'actes.
VOTE POUR UNANIMITE

10 - Demande de subvention auprès de la Région Nouvelle Aquitaine dans le cadre du projet
d'acquisition du restaurant La Jetée.



Dans le cadre du projet d'acquisition du restaurant La Jetée, il est proposé de déposer un dossier de
demande de subvention auprès des services du département.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des services de la
Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du projet d'acquisition de l'immeuble sis pointe de la Fumée,
17450 Fouras, cadastré AA5 et connu comme ex-restaurant La Jetée.
DIT que ce bâtiment est acquis au prix de 300 000 € auquel il convient d'ajouter les frais d'actes.
VOTE POUR UNANIMITE

11 - Demande de subvention auprès de l'Etat dans le cadre du projet d'acquisition du restaurant
La Jetée.

Dans le cadre du projet d'acquisition du restaurant La Jetée, il est proposé de déposer un dossier de
demande de subvention auprès des services du département.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des services de
l'Etat dans le cadre du projet d'acquisition de l'immeuble sis pointe de la Fumée, 17450 Fouras, cadastré
AA5 et connu comme ex-restaurant La Jetée.
DIT que ce bâtiment est acquis au prix de 300 000 € auquel il convient d'ajouter les frais d'actes.
VOTE POUR UNANIMITE

12 - Tarif de la prestation nettoyage dans le cadre de la location des salles communales.

La commune peut proposer une prestation de ménage à l'issue des locations des salles des sapinettes,
Danguy et de la maison des associations. Il est proposé de fixer le tarif pour cette prestation ménage à
25 €.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
FIXE le tarif de la prestation de nettoyage des salles municipales à l'issue des locations à 25 €.
DIT que ce tarif s'applique pour les salles de la maison des associations, la salle Danguy et la salle des
Sapinettes.
VOTE POUR UNANIMITE

13 - Attribution d'une subvention à l'association « territoires imaginaires ».

L'association Territoires Imaginaires a organisé sur la commune de Fouras du 19 au 21 août 2017, de la
tombé  de  la  nuit  à  1h00  du  matin,  la  manifestation  « carrelets  en  lumière ».  Il  est  donc  proposé
d'attribuer à l'association Territoires Imaginaires une subvention de 3000 €.

Considérant la manifestation organisée sur Fouras du 19 au 21 août 2017 par l'association Territoires
Imaginaires,

Monsieur HARLET demande pourquoi cette subvention est passée spécifiquement ?

Monsieur MORIN répond que cette subvention n'est pas attribuée à une association communale d'une
part et que la municipalité ignorait si cet événement aurait lieu au moment du budget. Il ajoute que le
guide du routard 2017 fait référence à cette manifestation sur les pages consacrées à Fouras. Il précise
que la fréquentation peut être estimée, pour l'édition 2017, à environ 1000 personnes.

Monsieur HARLET demande si la fréquentation progresse ?

Monsieur MORIN répond qu'il est difficile de le dire d'autant que les prestations diffèrent d'une année
sur l'autre. Par contre, il estime que cette manifestation commence à être connue.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE l'attribution d'une subvention du montant de trois mille euros (3 000 €) à l'association
Territoires Imaginaires suite à l'organisation de la manifestation « carrelets en lumière ».
VOTE POUR UNANIMITE



14 – Attribution d'une subvention au Cercle Nautique de Fouras.

Le Cercle Nautique Fourasin a accueilli des navires dans le cadre de la 7ème route de l'huître et de la
manifestation « fleuve, îles et pertuis ». Aussi, afin de participer aux frais engagés dans le cadre de ces
manifestations, il est proposé de verser une subvention de 856 € au CNF.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE l'attribution d'une subvention d'un montant de huit cent cinquante six euros (856 €) au

Cercle  nautique  Fourasin  (CNF)  suite  à  l'organisation  des  manifestations  « la  7ème  route  de
l'huître » et « fleuve, îles et pertuis » durant la saison estivale.

VOTE POUR UNANIMITE

15  -  Redevance  2017  d'occupation  du  domaine  public  due  par GRDF pour les  ouvrages  de
distribution de gaz.

Comme chaque année le conseil municipal doit délibérer pour approuver le versement par GRDF de la
redevance d'occupation du domaine public.

Le montant de cette redevance payée par GRDF s'élève à 1 772 €.
Monsieur HARLET estime cette délibération « ridicule » car le montant est imposé.
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 2017.
FIXE le montant de la redevance 2017, conformément aux modalités de calcul, à 1 772 € 
VOTE POUR UNANIMITE

16 - Reversement d'un trop perçu à un usager du parking de la Fumée.

Un usager du parking, qui a stationné son véhicule pendant une semaine, a saisi Madame le Maire suite
à une facturation excessive. En effet, cet usager s'est présenté  avec un véhicule sur lequel étaient placés
des  vélos.  L'automatisme  de  paiement  a  considéré  ce  véhicule,  du  fait  de  la  hauteur,  comme  un
camping-car.  Aussi,  le  prix  facturé ne correspond pas au type de véhicule,  il  est  donc proposé de
rembourser le trop perçu à cet usager soit un montant de 44 euros.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE Madame le Maire à procéder au remboursement de la somme de quarante quatre euros (44
€) au bénéfice de Madame XXXXXXX afin de tenir compte du problème survenu lors de son passage
devant la caisse automatique du parking de la fumée le 15 juillet 2017.
VOTE POUR UNANIMITE

17 - Régies municipales, prise en considération des comptages de la Brink's suite erreur mineure
de caisse.

La commune, en concertation avec les services de la Direction Départementale des Finances Publiques,
a mandaté la société de transports de fonds Brink's pour convoyer les recettes des différentes régies
municipales.  Il  peut  arriver  que  des  erreurs  de  caisse  apparaissent  entre  le  comptage  mairie  et  le
comptage  Brink's  notamment en cas  de fausse monnaie.  Aussi,  il  est  proposé d'autoriser  le  Trésor
Public et les régisseurs à régulariser automatiquement les erreurs de caisse d'une valeur inférieure ou
égale à 5 euros.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DIT qu'en cas de différence entre le comptage effectué par le régisseur d'une régie municipale et le
comptage effectué par la société Brink's, c'est le compte de la Brink's qui sera pris en compte.
DIT que cette solution sera retenue pour une différence de comptage inférieure ou égale à cinq euros (5
€).
VOTE POUR UNANIMITE

Madame le Maire donne lecture des décisions prises  en vertu des  délégations données par le
conseil municipal 
Monsieur HARLET demande si les 62 000 € représentent bien le coût réel pour la commune ?
Madame le Maire explique qu'il y a aussi la participation de partenaires privés.



A la demande de Madame le Maire, le DGS indique que la commune bénéficiera d'une subvention de
21 000 € du département pour symphonie d'été à laquelle s'ajoute une petite participation d'ENEDIS.
Monsieur BERTIN demande quelle est la durée de la convention d'occupation de La Rotonde ?
Madame COLOMBÉ répond qu'elle est de trois années comme l'autorisation d'occupation décernée par
l'État.  Elle  précise qu'il  y a une convention pour la partie  située sur  le domaine communal et  une
convention avec la DDTM pour la partie située sur le domaine public maritime.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur BERTIN interroge Madame le Maire sur le bilan de saison.
Madame le Maire répond que la saison n'est pas encore terminée, les campings sont encore pleins. Elle
indique  qu'un  bilan  de  saison  sera  présenté,  comme  en  2016,  lorsque  l'on  disposera  de  tous  les
éléments.
Monsieur  BERTIN pense  qu'il  y  a  eu  des  évènements  nocturnes  cette  année  qui  ont  perturbé  les
fourasins.
Madame le  Maire  estime  que  la  saison  a  été  beaucoup  plus  calme  que  la  précédente.  Elle  a  été
beaucoup moins dérangée que les années précédentes.
Monsieur BERTIN fait référence à des bruits nocturnes, des bagarres la nuit...
Madame TARDY précise que selon la gendarmerie cette saison a été particulièrement calme par rapport
à l'année dernière.
Monsieur BERTIN dit que ce n'est pas le constat qu'il a pu faire personnellement.

Monsieur HARLET dit que le président souhaite le retour aux 4 jours d'école et demande ce qu'il en est
à Fouras.
Madame MICHAUD répond  que  la  question  a  été  posée  au  dernier  conseil  d'école  et  que  ni  les
enseignants, ni les représentants des parents d'élèves n'ont demandé un retour aux 4 jours. Mais cette
question  se  posera  de  nouveau  pour  l'année  prochaine  en  concertation  avec  les  enseignants  et  les
représentants des parents d'élèves.
Madame le Maire dit qu'il y a un bémol car on ne sait si les aides seront reconduites au delà de cette
année.
Madame MICHAUD précise que les interventions sur les temps péri-scolaires sont prises en charge sur
le budget du SEEJ (Service Ecoles Enfance jeunesse).

Monsieur SIMONIN informe les élus de l'action menée à Fouras par l'association « Rêve d'enfant ». Le
CNF organise une journée caritative le samedi 9 septembre avec des animations sur la plage et un repas
le soir. Ces actions visent à soutenir des enfants malades et leurs familles sur le plan matériel et moral.

Madame  CHARTIER-LOMAN  rappelle,  alors  que  les  attentats  de  Barcelone  sont  une  actualité
brûlante, que les gabions installés sur le front de mer de Fouras, la présence de camions pour fermer
l'avenue De Gaulle lors de manifestations ainsi que la présence des forces de l'ordre ont pour objectif de
sécuriser cet espace. Elle invite chacun à partager ce souci de sécurité.

SÉANCE LEVÉE À 21 H 30



MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick FAGOT Philippe

COLOMBÉ Christelle BARTHELEMY Stéphane ROGÉ Catherine DONADELLO Christian

CHARTIER-LOMAN Florence BARBARIN Jean-Paul AVRIL Jean-François

POUVOIR

MORIN Henri

POURSINE Dimitri ROBY Françoise GRENOU Lucette

POUVOIR

CERISSIER Hélène

PAILLARD Jean-Louis LEBLANC Chantal

POUVOIR

CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

SIMONIN Eric BERTHET Stéphane TARDY Catherine GOMMIER Christiane

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET


