
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU JEUDI 19 OCTOBRE 2017 A 20 H 30

L'an deux mil dix sept, le dix neuf octobre, 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,  Florence  CHARTIER-LOMAN,  Jean-Paul  BARBARIN,  Jean-François  AVRIL,  Dimitri
POURSINE, Françoise ROBY, Hélène CERISIER, Jean-Louis PAILLARD, Chantal LEBLANC, Raymonde CHENU,
Eric SIMONIN, Stéphane BERTHET, Catherine TARDY, Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques LEDUC,
Jean-François HARLET.
Absents : Annick MICHAUD (pouvoir Daniel COIRIER), Christian DONADELLO (pouvoir à Philippe FAGOT),
Henri  MORIN  (pouvoir  à  Jean-François  AVRIL),  Lucette  GRENOU  (pouvoir  à  Sylvie  MARCILLY),  Marcelle
LYONNET (pouvoir à Jean-Louis PAILLARD).
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. P. FAGOT ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces
fonctions qu'il a acceptées.

Concernant le procès verbal du dernier conseil municipal, Monsieur BERTIN précise que sa question
diverse concernait le bilan des mois de juillet et août et non le bilan de la saison.
Approbation à l'unanimité du procès verbal de la séance du 6 septembre 2017

1 – Don de la commune de Fouras au bénéfice des victimes de l'ouragan IRMA.

Il est proposé aux élus du conseil municipal de témoigner la solidarité de la commune de Fouras-les-
Bains aux habitants de l'outre-mer frappés douloureusement par l'ouragan IRMA. 

Madame le Maire propose que la commune fasse un don de 1 000 € à la fondation de France.

Vu le budget communal 2017,
Le conseil municipal, ayant délibéré :
DECIDE de  faire  un don de  mille  euros  (1000€)  à  la  fondation de  France  afin  de participer  à  la
solidarité nationale envers les victimes de l'ouragan Irma.

VOTE UNANIMITE

2- Modification des statuts de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan pour intégrer la
compétence : « Eau - Assainissement ».

Considérant que la loi NOTRe prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, les compétences Eaux et
Assainissement deviendront obligatoires pour les communautés d’agglomération,
Considérant qu’avant cette date, les communes peuvent transférer ces compétences aux EPCI, au titre
des compétences optionnelles,
Considérant que cette prise de compétence anticipée permettra de maintenir à la fois la gestion de
l’eau et de l’assainissement en régie communautaire sur le territoire de la Ville de  Rochefort tout en
maintenant un transfert sur une partie du territoire  par  l’adhésion au Syndicat Des Eaux de la Charente
Maritime pour la gestion de ces services pour le reste des communes,  en application du principe de
représentation substitution prévu par l’article 5216-7 IV du CGCT
Considérant qu’il est opportun pour la CARO d’anticiper cette prise de compétence afin de maîtriser le
processus avant 2020 et afin d’améliorer son coefficient d’intégration fiscale, 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les statuts de la CARO en conséquence,
Considérant que les communes membres disposent d’un délai de 3 mois maximum pour se prononcer
par délibération. A défaut de délibération dans ce délai leur décision est réputée favorable. 
Monsieur HARLET estime que les élus passent leur temps à « entériner ce qui se fait ailleurs », que ces
votes sont acquis car la loi passe.
Madame  le  Maire  ajoute  que  les  compétences  communales  sont  petit  à  petit  transférées  aux
intercommunalités.
Monsieur HARLET demande s'il serait possible pour une commune de gérer l'eau en régie.
Madame le Maire répond que non, une fois la compétence transférée la commune ne peut plus l'exercer.



20h45 arrivée de Monsieur SIMONIN
Monsieur LEDUC demande si la régie de Rochefort sera maintenue car il n'y a rien dans les statuts à ce
sujet.
Madame le Maire répond que les statuts détaillent les compétences de la CARO mais pas les modalités
d'exercice de ces compétences. 
Le  Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de :
- Approuver le projet des nouveaux statuts de la CARO tels que présentés dans le document annexé à
la  présente  délibération entrainant  le  transfert  de  compétence  eau  et  assainissement  à  la  CARO à
compter du 1er janvier 2018,
VOTE Abstention 1 (M HARLET), Pour 26

3 – Nouvel Avant Projet Définitif de la Maison de Santé et dépôt du permis de construire.

Vu la décision de la Commune d’engager l’étude et la réalisation de travaux de construction d’une
Maison de Santé dont elle a défini le programme et arrêté l’enveloppe globale à 1.037.116 € HT.
Vu la mission de mandat de maîtrise d’ouvrage confiée à la SEMDAS le 30 mars 2016
Vu la délibération du Conseil Municipal N° CM24062015-010 en date du 24 juin 2015 déléguant au
Maire la possibilité de prendre  toute décision en matière de marchés publics dans la limite de 207.000
€ HT, pendant la durée de son mandat
Vu la décision N° DEC2016076 de Madame le Maire, Pouvoir Adjudicateur, d’attribuer le marché de
maîtrise  d'œuvre à l’équipe  SELARL CHRISTOPHE PILLET, architecte  mandataire,  pour un coût
d’objectif provisoire de 750.000 € HT et des honoraires provisoires de 67.500 € HT
Vu les compléments techniques que la Commune de Fouras les Bains a demandé à la maîtrise d'œuvre
d’intégrer au projet :
     Augmentation du nombre de locaux pour les professionnels de santé (un psychiatre, un  cabinet
infirmier supplémentaire)
     Construction et aménagement des combles soit un niveau supplémentaire R+2 avec l’aménagement
de deux cabinets dentaires et des locaux professionnels
     Mise en place de lucarnes en toiture demandées par l’ABF
     Remplacement du portail coulissant par une barrière levante (moins-value)
     Chauffage / rafraichissement VRV (moins-value)
Vu les Résultats très défavorables de l’enquête Géotechnique (pieux à -10 m) 
Vu la présentation de l’Avant-Projet Détaillé (APD) présenté par la Semdas et la maîtrise d'œuvre le 29
septembre 2017 portant le coût d’objectif au montant de 994.800 € HT (hors variantes imposées)
Vu la proposition de la maîtrise d'œuvre de porter sa rémunération définitive au montant de 87.343,44 €
HT et l’avenant correspondant.
Vu la proposition de la Semdas,  mandataire du Maître d'Ouvrage, de porter l’enveloppe globale de
l’opération au montant de 1.263.000 € HT et par voie de conséquence de porter sa rémunération au
montant de 44.500 € HT.
Monsieur HARLET demande où en sont les réservations par les professionnels de santé.
Madame ROGÉ répond qu'actuellement 42 % de l'espace est réservé avec deux kinésithérapeutes, deux
infirmières, un médecin psychiatre et un ostéopathe. 
Monsieur HARLET demande ce qu'il en est de l'équilibre financier de cette opération.
Madame ROGÉ répond que l'opération sera financée par l'emprunt, deux simulations ont été réalisées,
la première sur vingt ans permet d'équilibrer avec un taux d'occupation de 77 ans et la seconde sur vingt
cinq ans permet d'équilibrer avec un taux d'occupation de 66 %.
Avoir 42 % de réservation sans que les murs ne soient sortis de terre est plutôt satisfaisant. En VEFA
(vente  en  l'état  futur  d'achèvement)  c'est  un  bon  taux  pour  démarrer  les  travaux.  D'ailleurs,
normalement l'intérêt pour le bâtiment s'accroît lorsqu'il sort de terre. La prochaine étape est le dépôt du
permis de construire. Une campagne d'information sera lancée dans les universités de médecine. De
plus,  une  rencontre  a  été  organisée  avec  le  conseil  de  l'ordre  des  dentistes  et  l'opération  semble
intéresser.
Monsieur HARLET demande si la commune se lance en l'absence d'équilibre financier.
Madame  le  Maire  répond  que  c'est  comme  pour  une  VEFA,  il  faut  lancer  l'opération  avant  la
commercialisation totale. Elle demande que tous les élus soient des ambassadeurs de la future maison
de santé et en fassent la promotion.



Monsieur BERTIN remercie pour cette présentation et estime qu'il pourrait louer un cabinet alors qu'il
termine sa carrière. Il s'interroge sur l'intérêt de voir arriver « un vieux médecin ». Il fait part de son
inquiétude et estime qu'il faut de jeunes médecins généralistes. Il souhaite que ce projet évolue vers une
maison de santé agréée par l'Agence Régionale de Santé.
Madame le Maire répond que l'agrément ne peut être obtenu après la construction.
Madame COLOMBÉ ajoute qu'avec la maison de santé on règle le problème d'accessibilité et celui du
stationnement pour les patients.
Monsieur BERTIN répond que tous les cabinets ont vocation à devenir accessibles.
Madame COLOMBÉ dit que de nombreuses dérogations ont été attribuées.
Madame CHARTIER-LOMAN fait part d'un échange qu'elle a eu avec une étudiante en fin d 'études de
médecine qui lui disait être intéressée par ce type de projet qui offre un environnement sécurisant. De
plus,  cette  étudiante ajoutait  que  l'attractivité  de  la  région  et  la  saisonnalité  de  Fouras  étaient  des
avantages pour l'installation de jeunes médecins. La nouvelle génération de médecins met en avant la
qualité de vie.
Monsieur  HARLET pense  qu'avec  la  désertification dans les  campagnes,  les jeunes  médecins  vont
regarder la densité médicale.
Madame le Maire pense que ce projet est un atout pour notre commune et propose de passer au vote.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE DE
1°) PORTER l’enveloppe financière de l’opération de construction d’une Maison de Santé à Fouras les
Bains  au montant de 1.263.000 € HT soit 1.515.600 € TTC.
2°) APPROUVER l’avenant n° 2 à la convention de mandat de la Semdas portant ses honoraires au
montant de 44.500 € HT soit 53.400 € TTC.
3°) APPROUVER le dossier d’Avant-Projet détaillé présenté le 29/09/2017 et intégrant les éléments
techniques définis ci-dessus.
4°) ARRETER le coût d’objectif définitif au montant de 994.800 € HT (hors variantes imposées)
5°) APPROUVER l’avenant n° 1 de maîtrise d'œuvre portant le coût d’objectif définitif à 994.800 € HT
et portant les honoraires de maîtrise d'œuvre au montant définitif de 87.343,44 € HT
6°) AUTORISER le Président-Directeur Général de la SEMDAS, mandataire, à signer ledit avenant de
maîtrise d'œuvre et toutes pièces conséquences de la présente
VOTE Contre 3 (M HARLET, MME GOMMIER, M LEDUC), Abstentions 2 (Madame le Maire, M
BERTIN), Pour 22.

4 - Demande de fonds de concours 2017 à la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan.

Madame  le Maire propose ainsi au Conseil Municipal de solliciter l'attribution d'un fonds de concours
à la Communauté d'agglomération Rochefort Océan, correspondant au plafond maximum de   51 998 €,
pour les travaux de réfection de voirie.
Monsieur HARLET demande s'il faut délibérer sur une telle question qui est dit-il « mécanique » ?
Madame le Maire répond par l'affirmative.
Après en avoir en délibéré, le Conseil Municipal :
- Donne acte à Madame le Maire des explications ci-dessus détaillées,
- Sollicite l'attribution d'un fonds de concours égal à 51 998 €, dans la limite des plafonds maximum
des fonds de concours de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan accordés pour 2017
- S'engage à fournir l'état récapitulatif des dépenses visé par Madame la Trésorière et les courriers et
convention ou arrêtés d'attribution de subventions pour le versement,
- Autorise Madame le Maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi administratif,
technique et financier de la présente délibération.
VOTE  POUR UNANIMITE

5  -  Demande  de  subvention  auprès  du  département  de  la  Charente-Maritime  pour  deux
spectacles estivaux.

La commune a sollicité les 16 et 17 août la compagnie « la boîte à musique enchantée » pour animer la
place  du  marché  et  le  square  Carnot.  Ces  animations  peuvent  donner  lieu  à  une  participation  du
département à hauteur de 50 % du coût. Le montant des deux prestations s'élevant à 2 300 €, il est
proposé de déposer un dossier de demande de subvention de 1 150 €.

Monsieur HARLET fait remarquer que l'on demande après avoir fait les spectacles.



Monsieur BARTHELEMY répond par l'affirmative car il faut transmettre un bilan au département.
Monsieur AVRIL précise que ces spectacles étaient de qualité.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des services du
Conseil  Départemental  de la Charente-Maritime pour les  prestations  des  16 et  17 août  2017 de la
Compagnie  « la  boite  à  musique  enchantée » dont  le  coût  était  de  2  300  €,  soit  une demande de
subvention de 1 150 €.
VOTE  POUR UNANIMITE

6 - Demande de subvention auprès de l'agence de l'eau pour la mise en oeuvre des études de
profils de baignade.

La commune doit réviser les profils de baignade des plages de la Vierge, de la Coue et de  l'Espérance
avant le 31 décembre 2017. Pour réaliser cette étude, l'UNIMA a été sollicitée et propose une étude d'un
montant de 10 400 € TTC. 
Cette prestation peut donner lieu à une subvention de 50 % de la part de l'agence de l'eau. Aussi est-il
proposé de déposer un dossier de demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau Adour Garonne.
Monsieur  HARLET demande  si  cette  étude  a  une  utilité  pour  connaître  les  causes  d'éventuelles
pollutions ?
Monsieur COIRIER répond que cela permet d'identifier les problèmes.
Monsieur HARLET demande si on se sert des profils de baignade pour changer les choses.
Monsieur COIRER répond par l'affirmative et donne l'exemple de la plage sud et des bassins d'orage.
Madame le Maire ajoute qu'il faut que chacun soit vigilant notamment avec les déjections canines qui
peuvent être une source de pollution importante des plages.
Monsieur BERTIN dit qu'il faut verbaliser.
Monsieur AVRIL répond que la police municipale fait beaucoup de prévention. On constate qu'en juillet
août les choses s'autorégulent mais hors saison c'est plus compliqué.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de l'Agence de
l'Eau Adour-Garonne dans le cadre de l'étude sur la révision des profils de vulnérabilité des plages de la
Vierge, de l'Espérance et de la Coue.
DIT que le montant de cette étude qui sera réalisée par l'UNIMA s'élève à 10 400 €.
VOTE  POUR UNANIMITE

7 - Demande de subvention FNADT pour l'organisation du concours de maîtrise d'oeuvre pour
l'aménagement de la pointe de la Fumée : modification du plan de financement.

La commune peut bénéficier, dans le cadre de l'organisation du concours pour la réhabilitation de la
pointe de la fumée, d'un accompagnement de l'Etat à hauteur de 100 000 €. Le coût d'organisation du
concours s'élève à 198 516 €. Ce coût comprend les études préalables, l'organisation du concours avec
l'indemnisation des candidats et les honoraires du lauréat jusqu'à la phase esquisse.
Il est proposé d'autoriser Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre du
FNADT à hauteur de 100 000 €.
Cette délibération annule et remplace la délibération du 31 mai 2017 par laquelle la commune sollicitait
une subvention de 79 406 € au titre du FNADT (Fonds National d'Aménagement et de Développement
du Territoire).
Monsieur BERTIN demande si c'est à cause du port départemental que cette opération coûte si cher.
Madame le Maire répond que non, que la commune est associée avec le département et la CARO sur
cette opération. La région a été sollicitée pour la liaison Fouras-Aix. Elle ajoute qu'il s'agit d'un projet
de grande ampleur qui se réalisera sur plusieurs exercices. Elle remercie Monsieur BERTIN d'avoir
assisté à toutes les réunions.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès des services de la
préfecture de la Charente-Maritime dans le cadre du FNADT,
APPROUVE le plan de financement suivant :



VOTE : POUR UNANIMITE

8 - Budget Ports - Décision modificative n°1.

Le conseil municipal, ayant délibéré :
APPROUVE la décision modificative n°1 sur le budget des ports,

VOTE POUR UNANIMITE

9 - Création de trois postes d'adjoints techniques pour des besoins temporaires.

Il est proposé de créer trois postes d'adjoints techniques.

Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE Madame le Maire à créer les postes suivants 

1 Poste d'adjoint technique - Propreté urbaine – 3 mois renouvelables une fois.

2 postes d'adjoints techniques - Entretien du marché – 3 mois renouvelables une fois.

VOTE POUR UNANIMITE

10  -  Recrutement  d'un  animateur  pour  le  service  écoles  enfance  jeunesse  pour  un  besoin
occasionnel.

Il  est proposé de créer  un poste d'animateur  temporaire pour une durée d'une semaine au Service
Ecoles Enfance Jeunesse à l'occasion des vacances scolaires de la Toussaint.
Monsieur LEDUC dit que ce vote est tardif pour les vacances.
Madame le Maire répond qu'il a fallu réagir face au désistement d'un stagiaire BAFA.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE Madame le Maire à procéder au recrutement d'un animateur pour le service écoles enfance
jeunesse (SEEJ) afin d'assurer l'encadrement des enfants pendant les vacances scolaires de la Toussaint.
VOTE POUR UNANIMITE



QUESTIONS DIVERSES

Madame CHARTIER-LOMAN rappelle l'organisation du nettoyage de plage le samedi 21 octobre à
partir de 10h00. Cette opération concernera le secteur du port nord.

Monsieur BERTIN indique qu'il ne pourra y participer, travaillant samedi matin. Il interroge Madame
CHARTIER-LOMAN sur une autre association qui organise des nettoyages de plage.
Madame CHARTIER-LOMAN répond qu'il s'agit de l'association « les mains dans le sable » dont la
vocation est d'organiser des nettoyages sur toutes les côtes du département.

Monsieur Jean-François AVRIL informe les membres du conseil que la société de taxi BERNARD a été
reprise par Madame LABRUSSE, qui dispose de deux autorisations de stationnement.
Monsieur LEDUC précise que les places de taxi doivent être repérées.
Monsieur AVRIL répond que cette question est  à l'étude avec la société de taxi pour trouver deux
emplacements qui ne gênent pas.

Madame le Maire propose l'organisation d'une réunion plénière pour discuter du sujet de l'incinérateur.
Monsieur BERTIN donne lecture d'un texte au sujet des travaux du centre multifilière de traitement des
déchets ménagers en construction sur la commune d'Echillais. Il fait part de ses préoccupations sur les
risques  sanitaires  et  environnementaux  que  le  projet  d'incinérateur  fait  courir  et  précise  que  les
membres de l'opposition forment le vœu de ne pas accéder positivement à l'autorisation d'exploiter le
nouvel incinérateur d'Echillais. Il demande aux élus du conseil municipal de se joindre à ce vœu.
Madame le Maire répond que le projet d'exploitation est actuellement suspendu.
Monsieur BERTIN estime que ce projet est périmé et dangereux notamment pour la conchyliculture.
Madame le Maire regrette le climat délétère qui a été créé autour de cette question. Elle dit que les élus
ne  peuvent  décider  qu'en  se  basant  sur  des  faits.  Aujourd'hui  personne  n'a  apporté  la  preuve  de
l'innocuité  ou de la dangerosité  du projet,  et  personne ne peut l'affirmer valablement en dehors de
spécialistes. Elle ajoute qu'il est de la responsabilité des élus de travailler à la réduction des déchets.
Madame le Maire rappelle qu'elle a saisi Marisole TOURAINE, alors ministre de la santé, sur cette
question. Elle n'a reçu aucune réponse.
Elle propose donc que les élus constituent un dossier étayé et qu'il soit transmis aux autorités.
Monsieur HARLET estime que l'on est dans le dénie comme pour le glyphosate. Il  dit qu'il y a des
éléments concrets sur la dangerosité des particules et que le système endocrinien fonctionne par micro-
doses. Il pense que les normes ne tiennent pas compte de ces éléments et que les lobbys font les lois. Il
ajoute que le zéro déchet est possible mais que pour cela il ne faut pas se réfugier derrière les lois. Il
pense que le principe de précaution doit prévaloir.
Monsieur BERTIN demande si des élus soutiennent le courrier de l'opposition ?
Madame le Maire répond que cette démarche n'a pas d'utilité. Elle rappelle le moratoire qu'elle avait
demandé à Monsieur BARRAUD, le président du SIL, action locale qui a également servi à rien. Elle
estime que les seuls actions qui peuvent portées doivent être menées au niveau national mais pour cela
il faut avoir des arguments étayés.
Monsieur COIRIER dit que s'engager sur un courrier ne servira à rien et pense que le permis d'exploiter
ne dépend pas de cela.

Madame le Maire indique que sur la question des transports, elle a saisi la CARO. En effet, le bus vers
Rochefort s'arrête à la gare SNCF et cela ne satisfait pas les usagers. Elle en reparlera avec le président
de la CARO en espérant que cette situation puisse évoluer.

Monsieur COIRIER rappelle que le projet de la rue Surcouf a été présenté aux riverains et que les
travaux sont engagés. Par contre, l'entreprise COLAS qui intervient à la demande du Syndicat des Eaux
va interrompre les travaux pendant cinq jours pour intervenir sur une conduite de la rue Courbet et du
boulevard des deux ports. Cette intervention nécessite d'être réalisée durant les vacances scolaires car la
liaison de bus va être perturbée. Par contre, le chantier de la rue Surcouf sera sécurisé, l'intervention de
désamiantage se poursuit dans le stricte respect des règles en la matière.



Monsieur HARLET dit que c'est un chef de chantier qui aurait communiqué auprès des riverains.
Monsieur COIRIER répond que l'information était erronée, aussi la personne qui a communiqué n'était
sans doute pas bien informée. Il ajoute qu'il comprend que les travaux génèrent des perturbations mais
qu'il est impossible de faire autrement.

SÉANCE LEVÉE À 21 H 50

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick

POUVOIR

FAGOT Philippe

COLOMBÉ Christelle BARTHELEMY Stéphane ROGÉ Catherine DONADELLO Christian

POUVOIR

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

POUVOIR

SIMONIN Eric BERTHET Stéphane TARDY Catherine GOMMIER Christiane

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET


