
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MARDI 28 NOVEMBRE 2017 A 20 H 30

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

Monsieur HARLET fait part d'une erreur de frappe dans la rédaction de la question n°3 du procès
verbal du dernier conseil municipal.
Approbation à l'unanimité du procès verbal de la séance du 19 octobre 2017

1 – Signature des baux à construction dans le cadre de la réalisation de neuf logements sociaux.
La commune de Fouras souhaite confier à la SARL LMA BREUIL, la construction de neufs logements
sociaux sur les parcelles : 

AE n°864 et 866 (9 rue Amiral Courbet), contenance 05 ares 04 centiares.
AP n°261 (21 rue Grignon de Montfort) contenance 04 ares 61 centiares.
AV n°483 (Rue Picholine) contenance 03 ares 35 centiares.

La société SARL LMA BREUIL (la maison abordable),  est  une société à responsabilité limitée au
capital de Mille Euros (1 000 €), dont le siège social est à Sablonceaux (17600), 86 route de Nancras,
La Paillerie. Elle est immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Saintes et identifiée sous
le numéro SIREN 812 821 205.
A l'issue  de  la  construction  des  neuf  logements,  les  trois  baux  à  construction  seront  transférés,
conformément  aux trois  contrats de réservation signés  devant  Maître  RACAUD, notaire à  Tonnay-
Charente, à l'Office Public de l'Habitat Rochefort Habitat Océan, qui en assurera la gestion en tant que
bailleur social. La durée du bail emphytéotique est de 55 années. 
En même temps que la signature des promesses des trois baux à construction, seront signés, devant
notaire  entre  l'Office Public de l'Habitat  Rochefort Habitat  Océan et  la SARL LMA BREUIL trois
contrats de réservation. Ces contrats contractualisent le rachat par l'OPH Rochefort Habitat Océan des
neufs logements à la SARL LMA BREUIL au fur et à mesure de la réalisation des travaux (VEFA).
En raison du caractère social  de l’opération projetée,  la mise à disposition du terrain est  consentie
moyennant une redevance annuelle nulle.
Monsieur BERTIN fait remarquer que la commission urbanisme n'a pas été réunie depuis environ un
an.
Monsieur  FAGOT répond  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  dossier  nécessitant  la  réunion  de  la  commission
d'urbanisme mais qu'elle sera réunie dès que nécessaire.
Madame ROGÉ rappelle  que  ce  dossier  a  été  validé  par  la  commission  d'urbanisme mais  que  la
recherche du bailleur a été longue.
Madame le  Maire ajoute que l'office Rochefort  Habitat  a fini  par  accepter  d'être  bailleur  sur  cette
opération.
Monsieur BERTIN fait part de son interrogation sur la présence d'une porte au fond du hall d'entrée de
l'immeuble rue Courbet.
Madame ROGÉ répond que le plan a été modifié et que cette porte n'est plus présente. Elle rappelle
ensuite la composition des neufs logements qui seront créés et indique qu'ils répondent en terme de
taille à la majorité des demandes.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
APPROUVE la mise à disposition par trois baux à construction en faveur de la SARL LMA BREUIL
des  parcelles communales AE n°864, AE n°866 , AP n°261 et AV n°483) appartenant au domaine privé
de la commune, aux conditions précitées.
DIT que la SARL LMA BREUIL, puis ensuite l'Office Public de l'Habitat Rochefort Habitat Océan,



sont exemptés du paiement d'un loyer 
DIT qu'en fin de bail, les immeubles reposant sur les parcelles des baux deviendront propriétés de la
commune de Fouras et ce sans indemnisation.
AUTORISE Madame le Maire de Fouras à signer l’acte authentique ainsi que tout document y afférent
et également à consentir toute servitude qu’elle jugerait utile à cette opération.
VOTE UNANIMITE

2 – Dépôt du permis de construire de la maison de santé.
Suite à l'approbation de l'avant projet définitif de la maison de santé et conformément au projet présenté
aux élus en réunion plénière le 17 octobre 2017, il est proposé d'autoriser Madame le Maire à déposer la
demande de permis de construire concernant cet équipement.
Monsieur LEDUC dit  que ce projet  est structurant et  qu'une étude d'implantation plus approfondie
aurait dû être menée. Il estime que le projet aurait pu être optimisé pour être plus accessible.
Madame le Maire répond que le bâtiment est accessible et qu'il est situé en centre ville ce qui facilite
l'accès à pied.
Madame ROGÉ rappelle que ce projet date de 2014 et qu'une étude d'implantation a été réalisée avec le
CAUE. 
Monsieur LEDUC dit que le site aurait pu être traversé par les vélos.
Madame ROGÉ dit qu'un sentier piéton passe sur l'avant du bâtiment.
Monsieur BERTIN demande le devenir de la rangée de pins parasols.
Madame ROGÉ répond que le paysagiste suggère de les supprimer car ils sont mal situés.
Monsieur BERTIN demande si les pins parasols sont « des erreurs ».
Madame le Maire répond que la plantation d'arbres et notamment de pins parasols doit se faire loin des
routes.
Monsieur BERTIN estime que c'est dommageable pour l'environnement.
Madame le  Maire  répond  que  le  paysagiste  propose  d'essayer  de  les  déplacer  dans  la  mesure  du
possible.
Monsieur HARLET demande s'il y a des avancées sur le remplissage de la future maison de santé.
Madame ROGÉ répond avoir eu un contact avec un médecin.
Monsieur HARLET dit être à l'origine de ce contact, ayant lui même adressé le médecin à Madame
ROGÉ.
Monsieur COIRIER dit que Monsieur BERTIN est intéressé par un local.
Monsieur BERTIN répond qu'il pourrait être intéressé pour la retraite.
Madame le Maire demande à chaque élu d'être ambassadeur de la maison de santé.
Monsieur COIRIER s'étonne que les membres de l'opposition soient contre le porjet alors que celui-ci
était également dans leur programme.
Monsieur BERTIN répond que le projet ne répond pas à la permanence des soins et est réalisé sans
l'ARS.
Madame le Maire répond que des praticiens préfèrent être dégagés de la tutelle de l'ARS.
Monsieur COIRIER dit que l'intérêt est de fournir un service pour les fourasins.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE  Madame  le  Maire  de  Fouras  à  signer  la  demande  de  permis  de  construire  pour  la
réalisation de la maison de santé située sur le domaine public communal entre l'avenue du Cadoret et le
boulevard Lamoureux ainsi que tout autre document nécessaire à l'obtention de cette autorisation de
construire.
VOTE : Pou r 23, contre 4 (M BERTIN, M LEDUC, Mme GOMMIER, M HARLET)

3 – Adhésion 2018 à la Société Protectrice des Animaux.
Comme chaque année, il est proposé de renouveler l'adhésion de la commune à la Société Protectrice
des Animaux au titre de l'année 2018. 
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d'adhésion à la Société Protectrice des Animaux
au titre de l'année 2018.
DIT que le montant 2018 de l'engagement financier avec la SPA s'élève à 3 076 €.
VOTE UNANIMITE



4 – Convention de participation financière avec le conseil départemental pour la réalisation d'une
étude d'aménagement de l'entrée nord de l'agglomération.
La commune a saisi  le  conseil  départemental  afin qu'une  étude d'aménagement  de la RD937C sur
l'entrée nord de la commune soit réalisée. 
Il s'agit d'étudier les possibilités d'aménagement routier susceptibles d'améliorer la sécurité des usagers
et d'implanter une piste cyclable. 
Cette étude avec l'ensemble des missions complémentaires s'élève à 63 340 €. 50% du coût est pris en
charge par le département. Le coût résiduel pour la commune est donc de 31 670 €. 
Monsieur COIRIER précise que ce projet a été présenté en commission travaux le jeudi 15 juin.
Monsieur BERTIN s'étonne de la limitation de vitesse sur la RD et que seul le tronçon devant les
Charmilles soit à 70 km/h.
Monsieur COIRIER rappelle que la délibération porte sur la RD en agglomération soit la rue Pierre Loti
et pas sur la RD à St Laurent de la Prée.
Monsieur BERTIN estime que l'on peut élargir le débat.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention relative à l'étude d'aménagement de l'entrée nord
de l'agglomération de Fouras avec le Conseil Départemental.
VOTE UNANIMITE

5 -  Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evalutation des Charges Transférées
(CLECT) suite aux transferts à la CARO des zones d’activités économiques, des médiathèques,
des services mutualisés, du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.

Considérant  que  suite  à  l’instauration  de  la  fiscalité  professionnelle  unique,  la  Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan verse à chaque commune membre une attribution de compensation
afin de garantir la neutralité financière entre communes et communauté, 
Considérant le rapport définitif établi par la CLETC (Commission locale d’évaluation des transferts de
charges), réunie le 26/09/2017, concernant :
1 - l’évaluation définitive du transfert de charges :

- des Zones d'Activités Économiques (ZAE)
- des Médiathèques
- des services mutualisés
- du Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance

2 – Présentation des attributions de compensation, 
Considérant que la Commission locale chargée d’évaluer les charges transférées remet dans un délai de
9 mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce
rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux
exprimée par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus
de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des
communes représentant les deux tiers de la population, prises dans un délai de 3 mois à compter de la
transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission, 
Monsieur HARLET estime qu'il est compliqué de discuter sur ces chiffres.
Madame le Maire explique que pour chaque transfert, on calcule le coût du service, lequel est déduit de
l'attribution de compensation que la CARO verse aux communes.
Monsieur HARLET dit que l'on demande aux élus de dire qu'ils sont d'accord.
Madame le  Maire  répond que  sans  délibération et  compte  tenu du mode de fonctionnement  de la
coopération intercommunale, c'est un accord de la commune.
Monsieur BERTIN demande pourquoi l'on ne transfère pas la médiathèque.
Madame le Maire répond qu'Annick MICHAUD travaille sur cette question, mais qu'aujourd'hui il est
plus opportun d'adhérer au réseau sans transférer la compétence.
Madame MICHAUD ajoute que s'inscrire dans le réseau des médiathèques est intéressant, à la fois pour
la population qui dispose d'un accès à un fond important et pour le personnel. Elle n'est cependant pas
favorable au transfert complet de la compétence.
Madame le Maire rappelle le transfert de la compétence tourisme qui n'est pas fructueux, aussi elle
estime qu'il faut rester prudent. 
Monsieur BERTIN dit que le CARO fonctionne sur le principe de la solidarité et donne l'exemple de la
GEMAPI.



Madame le Maire répond que la question concerne la CLECT.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de : 

- Approuver le rapport adopté par la CLETC ci annexé le 26 septembre 2017 
- Approuver les nouveaux montants d’attributions de compensation induits tels qu’indiqués dans

le rapport de la CLECT :

Commune AC avant transfert

Montant total 

des charges 

recensées

AC après transfert

Rochefort 6 750 620,99 €        2 580 836,96 € 4 169 784,03 €          

St Agnant 140 491,50 €           90 530,92 €      49 960,58 €               

Tonnay-Charente 935 909,25 €           157 138,24 €    778 771,01 €             

Echillais 128 187,13 €           37 466,31 €      90 720,82 €               

Muron 15 046,36 €             8 840,00 €         6 206,36 €                 

Port des Barques 17 839,01 €             8 068,65 €         9 770,36 €                 

VOTE Pour 25, Abstentions 2 (M HARLET et M BERTIN)

6-  Approbation  des  modalités  de  transfert  en  pleine  propriété,  à  la  Communauté
d'Agglomération Rochefort Océan, des parcelles des zones d’activités de compétence communale.

Considérant  que  sur  les deux  dernières  zones  transférées  (Port  des  barques  et  Tonnay-Charente),
quelques parcelles sont encore à commercialiser,  des transferts en pleine propriété doivent être prévus
afin que la CARO puisse exercer pleinement sa compétence notamment par la vente aux opérateurs
économiques,
Considérant  qu’il  est  prévu  que  l’EPCI  et  ses  communes  membres  arrêtent  par  délibérations
concordantes les modalités de ce transfert en pleine propriété.
Monsieur HARLET dit que l'on demande de voter pour savoir si le prix agrée aux élus.
Madame le Maire rappelle que le vote des communes est prévu par la loi dans le cadre des transferts de
compétences aux intercommunalités.
Le  Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de :
-  Valider  les modalités  de transfert  en pleine propriété des parcelles des zones d’activités  dans les
conditions suivantes  :
-La valorisation financière est constatée selon deux méthodes différentes selon l’état d’avancement de
la zone :
-Pour les opérations  concédées à un aménageur et comptablement achevées la valorisation s’effectuera
sur la base de l’estimation de la valeur vénale du terrain lors de l’achat par la commune de Tonnay-
Charente à l’aménageur. 
-Pour  les  opérations  d’aménagement  encore  en  cours  de  réalisation  et  faisant  l’objet  d’un  budget
annexe  communal,  la  valorisation  s’effectue  sur  la  base  montant  d’équilibre  théorique  de
l’opération(ZA de Port des barques)
-Ainsi les montant valorisés s’élèvent à :

•  158 384  € HT pour la parcelle restante sur la ZA de la varenne Tonnay-Charente
• 239 345,03 € HT pour les parcelles restantes à Port des barques ( cadastrées : ZA 231, ZA232,

ZA 95, ZA 233, ZA 234, ZA 235, ZA 236) ou 217 225,03  € HT si la vente de la parcelle ZA
233 est constatée avant le 31 /12/2017 dans le cadre de la convention de gestion entre la CARO
et la Commune).

VOTE UNANIMITE

7 – Convention de partenariat entre la commune et l'entreprise sociale et solidaire Recyclivre.
Il est proposé de passer une convention avec l'entreprise RecycLivre pour la collecte et le réemploi des
livres d'occasion de la médiathèque. Dans le cadre de ce partenariat il est convenu que 10 % du chiffre
d'affaires de l'entreprise, issu de la vente des livres reçus de la médiathèque, sera reversé à l'association
La Touline. 



Considérant  la  volonté  de  la  commune de Fouras  et  notamment  de la  médiathèque municipale  de
participer à une démarche éco-responsable et solidaire permettant la collecte et le réemploi des livres
d'occasion des habitants de Fouras afin de leur redonner une seconde vie et de faire profiter d'autres
lecteurs et lectrices ;
Considérant la volonté de la commune de disposer d'un point de collecte des livres désaffectés à la
médiathèque l'Abri du marin ;
Considérant l'engagement solidaire qui repose sur le principe que 10% du chiffre d'affaires HT généré
par la vente des livres donnés par la commune sera reversé à une association ;
Considérant qu'à cet effet, il convient de passer une convention relative à la collecte et au réemploi de
livres d'occasion avec l'Entreprise Sociale et Solidaire Recyclivre, afin de définir les conditions dans
lesquelles cette entreprise s'engage à collecter des livres à la médiathèque municipale et à définir les
modalités de reversement de 10 % du chiffre d'affaires HT à l'association La Touline ;
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de partenariat avec l'entreprise RecycLivre afin
d'organiser la collecte et le réemploi des livres désaffectés et d'occasion.
VOTE UNANIMITE

8  -  Transfert  pour  charges  locatives  du  budget  des  campings  municipaux  vers  le  budget
communal.

La  commune  transfert  chaque  année  des  crédits  du  budget  annexe  des  campings  sur  le  budget
communal pour tenir compte du coût du loyer et des frais généraux engendrés par la gestion de cet
établissement. 
Cette année la trésorerie municipale demande une délibération du conseil municipal pour approuver
ladite opération. 
Le conseil municipal, ayant délibéré :
FIXE le montant du transfert de crédits du budget des campings municipaux au budget communal à
trois cent cinquante mille euros (350 000 €).
DIT que ce montant recouvre les sommes dues pour le loyer annuel et les frais généraux de gestion.
VOTE UNANIMITE

9 - Décisions modificatives de fin d'année : budgets commune, campings et ports.

Le conseil municipal, ayant délibéré :
APPROUVE les décisions modificatives suivantes :



VOTE UNANIMITE

10 - Adoption des tarifs municipaux 2018.

Comme chaque année, les tarifs municipaux ont été actualisés par la commission des finances du 24
novembre 2017. Il convient que le Conseil Municipal les approuve pour une application au 1er janvier
2018.
Monsieur BERTIN s'étonne du tarif spécifique pour le stationnement des clients de la résidence Pierre
et Vacances de l'ile d'Aix.
Madame le Maire répond que c'est un geste de solidarité pour le développement touristique de l'ile
d'Aix.
Madame CHARTIER-LOMAN dit que les délibérations sont transmises au contrôle de légalité et que
jusqu'à présent aucune remarque n'a été formulée à ce sujet.
Monsieur BERTIN répond qu'il s'abstiendra car il pense qu'il y a un problème de légalité.
Monsieur LEDUC s'étonne que les tarifs du parking de la fumée n'augmentent pas pour des raisons
techniques alors que ceux du camping augmentent.
Monsieur HARLET demande si les tarifs campings sont cohérents par rapport à la concurrence.
Monsieur MORIN répond que les tarifs sont arrêtés en tenant compte de ce qui se fait ailleurs et que la
commune reste raisonnable pour conserver l'attractivité de ses campings.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE l'ensemble des tarifs municipaux 2018.
VOTE : Pour 26, Abstention 1 (M BERTIN)

11 - Participation annuelle de la commune au Fort Boyard Challenge.

Chaque année le Fort Boyard Challenge est organisé par la Communauté d'Agglomération Rochefort
Océan sur la commune de Fouras. 
Le succès de cet évènement qui s'est déroulé cette année les 16 et 17 septembre 2017, est croissant. De
plus en plus de sportifs font le déplacement pour participer aux différentes compétitions proposées, de
windsurf, de stand up paddle ou de pirogues polynésiennes.
Monsieur HARLET indique que cet évènement prend de l'ampleur et estime que cela offre une vision
de la commune.
Monsieur  DONADELLO  répond  qu'effectivement  cet  événement  sportif  prend  de  l'ampleur  et
représente un investissement pour la commune.
Monsieur HARLET demande si l'on a fait des études sur l'activité générée par cet événement.
Monsieur  FAGOT répond que le  week-end du windsurf  Challenge l'hôtellerie  fonctionne très bien,
autant que pour le marathon de La Rochelle. Il estime que cette animation attire de nombreux visiteurs
sur la commune.
Monsieur HARLET demande à qui est versée cette subvention.
Madame le Maire répond que c'est à la CARO que la commune verse une participation.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
APPROUVE la  participation  communale au Fort  Boyard  Challenge  à  hauteur  de cinq mille  euros



(5000€).
DIT que ce montant sera mandaté au bénéfice de la Communauté D'agglomération Rochefort Océan,
organisateur de cet événement sportif sur la commune de Fouras.
VOTE UNANIMITE

12 - Remboursement des frais engagés pour le congrès des maires de France.

Dans le cadre de leurs missions, Madame le maire et deux adjoints ont participé au congrès et au salon
des maires 2017. 
Ce déplacement à Paris a nécessité des frais de transport et d'hébergement.
Monsieur HARLET estime qu'il est naturel d'aller au congrès des maires.
Madame le  Maire  répond que  ce  déplacement  est  très  intéressant  et  que  le  temps  passé  avec  les
fournisseurs  des  collectivités  et  les  autres  élus  permet  de  prendre  des  idées  sur  des  thématiques
intéressant notre commune.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
APPROUVE le remboursement des frais engagés par les élus dans le cadre de cette mission.
VOTE POUR 24, Abstentions 3 (Madame le Maire, M. COIRIER, Mme MICHAUD)

13 - Reversements d'arrhes suite à deux annulations de réservations de salles municipales.

Il est proposé de procéder aux remboursements des arrhes pour deux réservations de salles. 
La première concerne une réservation des salons du parc pour le 30 juin 2018, le montant à rembourser
est de 323 €. La seconde concerne une réservation de la maison des associations pour le 9 décembre
2017, le montant à rembourser s'élève à 94€. 
Il est proposé au conseil municipal d'autoriser ces remboursements d'arrhes.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE le reversement des arrhes suite à l'annulation de locations de salles.
VOTE UNANIMITE

14  –  Service  Écoles  Enfance  Jeunesse  :  recrutement  de  deux  jeunes  animateurs  volontaires
stagiaires (JAVOS) pour les vacances de Noël.

Le directeur du SEEJ demande le recrutement de deux stagiaires JAVOS afin d'assurer l'encadrement
des enfants du centre de loisirs durant les vacances de Noël. 
Le conseil municipal, ayant délibéré :
AUTORISE  Madame  le  Maire  à  procéder  au  recrutement  de  deux  jeunes  animateurs  volontaires
stagiaires (JAVOS) pour le Services Ecoles Enfance Jeunesse durant les vacances scolaires de Noël
2017.
VOTE UNANIMITE

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur BERTIN interroge Madame le Maire au sujet du déplacement de l'office du tourisme à la
place du restaurant le Why Not, anciennement la Pergola. Il estime que le site représente un intérêt pour
l'Ile d'Aix, mais que c'est moins évident pour Fouras. Il s'interroge sur la gestion du stationnement des
automobiles à proximité et demande si l'environnement naturel du site sera mis ne péril par ce projet. Il
interroge également Madame le Maire sur le devenir de l'actuel office du tourisme.

Madame le Maire répond que l'emplacement actuel de l'office du tourisme ne donne pas satisfaction et
que ce constat est partagé par les employés et les usagers. Déplacer l'office pour l'installer sur un site
passant, visible de tous, c'est assurer un meilleur fonctionnement. Il sera ainsi parfaitement intégré au
projet de requalification de la Pointe de la Fumée. Il n'est par contre pas question de couper des arbres.
Madame le Maire rappelle que le projet est de permettre à terme le stationnement de véhicules dès les
Valines avec la possibilité de rejoindre la Pointe en vélo. En ce qui concerne le stationnement, lorsqu'il
y avait le restaurant cela ne posait pas de problème. Aussi il n'y a pas de raison que l'office engendre
d'avantage de difficultés. Ce projet va permettre d'avoir un office du tourisme moderne répondant aux
critères actuels de la promotion touristique.
La commune manque également de salles pour les manifestations, expositions ou autres. Aussi, l'actuel



bâtiment de l'office pourra être avantageusement utilisé à ce sujet.
Monsieur BERTIN dit que la ville de Rochefort avait opté pour un deuxième office du tourisme sur le
site de l'Hermione et propose qu'il y ait un deuxième site de l'office plus urbain à Fouras.
Madame le Maire répond qu'aujourd'hui les offices du tourisme sont configurés sous forme d'open-
space et que les agents vont à la rencontre des touristes. Elle ajoute que le deuxième site de l'office à
Rochefort est fermé depuis deux saisons.
Madame COLOMBÉ ajoute que la municipalité avait demandé un deuxième point en ville mais pour
des raisons budgétaires cette solution n'a pas été retenue par la CARO. Par contre, depuis deux ans il y
a un triporteur qui est présent en centre ville afin d'informer les touristes.
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