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Dossier spécial Travaux
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Remplacement des
éclairages publics du
Bois du Casino et de
la place Bugeau

7

Mars - juin 2019 : enfouissement des
réseaux et remplacement de certaines
conduites d’eau potable et d’assainissement
Sept 2019 - mars 2020 : 1 ère tranche,
aménagement depuis l’entrée de fouras
jusqu’au 1er giratoire.
Sept 2020 - mars 2021 : 2ème tranche, aménagement de l’avenue du Cadoret entre le
premier giratoire et le giratoire du Cadoret.
Les travaux concernent au réaménagement complet de la route départementale, avec les objectifs suivants :
Y apaiser les circulations pour faciliter
la cohabitation entre véhicules légers /
lourds ; touristes / résidents permanents
et piétons / cycles.
Y intégrer une piste cyclable sur la longueur du projet.
Y donner un caractère urbain à l’entrée
nord de Fouras afin de créer une véritable
transition par rapport à l’environnement
rural en venant du giratoire des Valines.
Y organiser le stationnement.
Y créer un nouvel éclairage public à faible
consommation.

Réfection de la rue des
Courtineurs

Requalification
de la pointe
de la Fumée

Réfection des
trottoirs du quartier
du champ Lumain
Réfection des rues
Vercingétorix,
Michelet, Lucas
et Littré

CARTE
DES GRANDS
TRAVAUX

Rue Pierre Loti
(RD 937 C)

5

11

Construction
du nouvel
Office de Tourisme

1

9

Entretien de la
retenue d’eau

4

12

Coût des travaux : 1 140 000 € TTC
à la charge de la commune : 520 000 €
TTC à la charge du département

2 10
Réfection de la rue
Saint-Simon d’Enet
et de la place du
Dr Dorie

3

6

8

2

Construction d’une
salle de tennis
de table

Réaménagement de la rue
de la Halle, rue Victor Hugo
et place Lenoir

PETITES OPÉRATIONS
entrée du cimetière
Travaux musée du fort Vauban (peintures
de menuiseries extérieures face mer)
Y Travaux toilettes du SEEJ
Y Acquisition d’un module de skate park
Y Réfection du sol du skate park
Y Réfection de la toiture de la gendarmerie
Y CIS : Mise aux normes incendie
Y Travaux de toiture et réfection d’un mur
de la classe n°6 de l’école Jean Michenot
Y etc

Rue Pierre Loti

RD 937 C – rue Pierre Loti

Le réaménagement complet de ces
espaces publics emblématiques de
la commune est à l’étude.

Y Travaux

6

4

Réfection des trottoirs du
quartier du champ Lumain
Rues et impasse champ Lumain – Rues
des Acacias/Tamaris/Cormelières

Coût des travaux : 200 000 € TTC
Début prévisionnel
des travaux : septembre 2019
Durée : 2 mois
Réfection des trottoirs, comprenant certaines les bordures. Préalablement à ces
travaux, Eau 17 procédera au remplacement de la conduite d’eau potable de l’impasse du champ Lumain (juin/juillet), des
rues des Acacias/Tamaris/Cormelières
et le SDEER procédera à l’enfouissement
des réseaux électriques et téléphoniques
aériens de la rue du champ Lumain (juillet).
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Réfection de la rue
des courtineurs

Y

3

Réaménagement de
la rue de la Halle,
rue Victor Hugo et
place Lenoir

Réfection des rues
Vercingétorix, Michelet,
Lucas et Littré

Accessibilité
mairie

13

Renaturation d’un
ancien espace de
stockage de matériaux

Soumard

14

Réfection des trottoirs et des chaussées
dans l’esprit des réalisations de la rue
Surcouf. Préalablement à ces travaux, le
SDEER procédera à l’enfouissement des
réseaux électriques et téléphoniques aériens. L’éclairage public sera également
remplacé par des éclairages à faible
consommation (LED).

Réfection des trottoirs et des chaussées.
Préalablement à ces travaux, le SDEER
procédera à l’enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques aériens.
L’éclairage public sera remplacé par des
éclairages à faible consommation (LED).

Coût des travaux : 540 000 € TTC
Début prévisionnel
des travaux : 2020 - 2021
Durée : 12 mois

Coût des travaux : 270 000 € TTC
Début prévisionnel
des travaux : 2021-2022
Durée : 3 mois

Réfection de la rue
Saint-Simon d’Enet et de
la place du Dr Dorie
Les travaux consistent en la réfection des
trottoirs et des chaussées dans l’esprit des
réalisations de la rue Surcouf. Préalablement à ces travaux, le SDEER procédera à
l’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques aériens. L’éclairage public
sera également remplacé par des éclairages à faible consommation (LED).
Coût des travaux : 70 000 € TTC
Début prévisionnel des travaux : 2021
Durée : 1 mois
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Requalification de la
pointe de la Fumée
La commune a engagé depuis plusieurs
années une étude de programmation
approfondie du secteur de la Fumée. Ce
travail se poursuit actuellement dans le
cadre d’un concours de maîtrise d’œuvre
pour lequel 3 candidats ont été retenus et
doivent remettre leur avant-projet sous
forme d’esquisse pour la fin du mois de
mai. Le jury de concours, composé d’architectes et d’élus, sélectionnera le lauréat à la fin du mois de juin après analyse
des offres. Le lauréat du concours disposera ensuite d’une année pour concevoir
le futur aménagement de ce site exceptionnel. La commune travaille sur ce projet en partenariat étroit avec l’État, la Région, le Département et la CARO.
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FOURAS-LES-BAINS I FINANCES

Dossier spécial Travaux
8

Construction d’une salle
de tennis de table
Depuis le mois d’octobre 2018, le bâti-

ment de 750 m2 qui accueillera les activités du club du tennis de table à partir
du mois de septembre est en cours de
finition. Il comprend un espace de jeu, un
espace pour des futurs gradins, un clubhouse, un bureau et une réserve.

Finances

Office de Tourisme
La Communauté d’agglomération de
Rochefort Océan et la commune de Fouras ont décidé de construire un nouveau
Bureau d’information Touristique (après
démolition d’une construction existante),
sur l’espace stratégique et central que
constitue le secteur de la Roseraie.
Cet équipement d’accueil et de service
touristiques s’inscrit dans le grand projet
de requalification de la Pointe de la Fumée porté par la CARO et la commune,
opération emblématique du projet Grand
Site de l’estuaire de la Charente.

10

Mairie : Travaux de mise
en accessibilité
Des travaux de mise en accessibilité sont
en cours depuis le 7 janvier 2019, pour
une durée prévisionnelle de 4 mois. Ils
consistent en l’installation d’un ascenseur qui permettra aux Personnes à Mobilité Réduite d’accéder au 1er étage de la
mairie où se trouve notamment la salle
du conseil dans laquelle les cérémonies
de mariage sont célébrées. Ces travaux
s’inscrivent dans le cadre de la mise en
œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
Coût des travaux : 150 000 € TTC
Début des travaux : janvier 2019
Durée prévisionnelle : 4 mois

Coût des travaux : 800 000 € TTC
Début des travaux :octobre 2018
Durée prévisionnelle : 8 mois

7000 000
000 €
€
7000

DES FINANCES
COMMUNALES
SAINES

L'année 2019 est une année de poursuite
des investissements structurants notamment avec un effort appuyé sur les travaux
de voirie. Ce budget s’il est ambitieux reste
inscrit dans une logique de maîtrise des
capacités d'investissement. La gestion des
finances locales reste donc rigoureuse afin
de garantir les capacités futures d’investissement malgré un contexte national qui
reste difficile pour les collectivités. Le recours aux emprunts concerne uniquement
les travaux de voirie avec un montant total
de 1 million d’euros.
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Remplacement des
éclairages publics bois
du casino et place Bugeau
Remplacement des candélabres par du
matériel à faible consommation (LED)

Le budget 2019 comme les précédents
depuis maintenant 10 années et équilibré
sans recours à l’augmentation des taux
d’imposition qui n’ont pas été touchés à
Fouras depuis 2008. Pour permettre de
maintenir cette politique, il convient de
poursuivre l'optimisation et le développement d’autres sources de recettes. Ainsi la
gestion des parkings, des campings municipaux, les locations de salles et les redevances d’occupations du domaine public
font l’objet d’une stricte gestion visant à garantir les ressources de la collectivité sans
toucher au pouvoir d’achat des fourasins.

Coût des travaux :
pris en charge par le Casino (DSP)
Début des travaux : juin 2019
Durée prévisionnel : 3 semaines
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Entretien de la retenue d’eau
Pour 4 année consécutive, la commune
a engagé une opération de dévasage de la
retenue d’eau plage ouest et a procédé à
l’étalement du sable avec retrait des cailloux
susceptible de réapparaître au gré de la courantologie et des marées.
ème
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Produits des
services du
domaine

Impôt
et taxe

Autres
Dotations et produits
subventions de gestion
courante

Réalisations 2017 450 134 C 4333 414 C 1315 367 C 609 972 C
Réalisations 2018 624 156 C 4362 220 C 1285 531 C 491 201 C
BP 2019
1079 925 C 3910 774 C 1279 755 C 490 200 C
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Renaturation d’un espace
à Soumard
Le terrain a été nettoyé et nivelé afin que
la nature puisse y reprendre ses droits.
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18

Atténuation
de charges
60 913 C
29 047 C
41 030 C

Produits
Produits
financiers exceptionnels
19 326 C
19 326 C
19 320 C

34 161 C
33 393 C
25 360 C

TOTAL
Opération
RECETTES budgétaires
RÉELLES
6823 288 C
6844 875 C
6846 364 C

TOTAL
BUDGET

38 376 C 6861 665 C
500 286 C 7345 162 C
895 570 C 7741 934 C

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT DE 2017 À 2019
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mon atelier, ce qui me permet de faire une
coupure. »

JÉRÔME
CLOCHARD,
MOSAÏSTE

Service com’ : « Quels sont vos projets ? »

Charges à
caractères
général

Charges
personnel

1 711 302 C
1800 112 C
1885 790 C

2890 792 C
2877 118 C
2903 840 C

Autres
charges
de gestion
courante
583 510 C
559 852 C
471 470 C

Atténuation
Charges
de charges exceptionnelles

Charges
fiancières

TOTAL
DÉPENSES
RÉELLES

Opération
budgétaires

TOTAL
BUDGET

110 424 C
194 726 C
383 160 C

161 035 C
153 534 C
151 000 C

5458 454 C
5586 682 C
5796 968 C

485 449 C
535 594 C
1944 966 C

5943 903 C
6122 276 C
7741 934 C

1 390 C
1 340 C
1 708 C

MONTANT TOTAL : 4 374 865 C

VOIRIE : réfection de la rue Pierre Loti, réfection des trottoirs du quartier Champ Lumain,
261 370,00 C
14 700 ,00 C
réfection de l’entrée du cimetière et divers travaux sur les voiries.
339 100,00 C
160 965,00 C
INSTALLATIONS SPORTIVES : construction de la salle de tennis de table, réfection du skate
226 475 ,00 C
41 100,00 C
194 995,00 C
parc, et tatamis pour la salle de judo et divers travaux sur les installations sportives
194 000,00 C
117 890,00 C
MAIRIE : accessibilité de la mairie, matériel informatique, travaux de mise aux normes
15 120,00 C
BÂTIMENTS DIVERS : travaux de mise aux normes d’accessibilité, incendie et électrique
30 850,00 C
sur les bâtiments communaux, travaux sur les logements communaux, marché à bon de
32 500,00 C
commandes plomberie et électricité
AMÉNAGEMENT POINTE DE LA FUMÉE : assistance à maîtrise d’ouvrage, organisation du
concours et début de l’étude de maîtrise d’œuvre
140 620,00 C
ATELIERS : Acquisition de mobilier, matériel et de véhicules techniques
ÉCLAIRAGE PUBLIC : Rue Philippe Janet, illuminations de noël et marché public pour les
réparations et travaux neufs
ÉCOLES : Travaux dans les écoles et acquisition de matériel pédagogique
ACQUISITION TERRAINS URBANISME : Réserves foncières, révision du plan local d’urbanisme et travaux dans le cimetière
LITTORAL : acquisition de pontons plongeoirs et étude de renaturation de la décharge du
Magnou
SÉMAPHORE ET MUSÉE : travaux sur le fort Vauban et acquisition de mobilier pour le musée
GENDARMERIE : travaux sur les logements
1 711 490,00 C
SIGNALISATION : remplacement des panneaux et plaques de rues
887 890,00 C
OPÉRATIONS D’ORDRE BUGÉTAIRES
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE
5 800,00 C
RÉSULTAT N-1
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Jérôme Clochard : « Je viens d’achever
une création (Icono n°53 création JC),
c’était une commande d’un particulier
pour des chambres d’hôte. J’avais carte
blanche avec pour thème : Beethoven, la
musique. Ce travail m’a pris 2 mois.
Il y a 2 ans, j’ai également travaillé sur les
bancs de la Rotonde aux Boucholeurs.
Jérôme Clochard

Service com’ : « Parlez-nous de votre
activité. »

Service com’ : « Avez-vous fait des études
dans ce domaine ? »

Jérôme Clochard : « Le terme mosaïste
regroupe plusieurs domaines qui sont par
ordre d’importance : la décoration et la
restauration, la création, puis la formation.
Je dispense une à deux fois par an des
masterclass dans une école de mosaïque
sur le thème de la mosaïque mais aussi
du dessin. Puis, il y a la transmission à un
jeune mosaïste qui vient dans mon atelier,
il consacre un quart de son temps à cet apprentissage, je l’accompagne et il travaille
avec moi sur des projets/chantiers. »

Jérôme Clochard : « J’ai fait une reconversion professionnelle, j’ai donc passé
un CAP carreleur mosaïste en 2003 où j’ai
appris la technique et j’ai poursuivi en parallèle le travail du dessin, j’ai également
dû me former aux beaux-arts, approfondir
mes connaissances en histoire de l’art. »

Service com’ : « Depuis combien de temps
exercez-vous ? »

3000 000
000 €
€
3000

0€
€
0

PORTRAITS

Le service communication de la
commune rencontre le mosaïste
Jérôme Clochard dans son atelier ABSOLUT MOSAÏQUE, situé
à Fouras-les-Bains.

3000 000
000 €
€
3000

PRÉVISIONS D'INVESTISSEMENT 2019

Coût des travaux : 10 000 € TTC
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Actualités diverses

ÉVOLUTION DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT DE 2017 À 2019

Lors de la séance du 12 mars
2019 les élus du conseil municipal ont voté les budgets primitifs principal et annexes.
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ACTUALITÉS DIVERSES I FOURAS-LES-BAINS

Jérôme Clochard : « Je suis installé sur
Fouras depuis 2003 et j’ai mon atelier ABSOLUT MOSAIQUE depuis 2005, mais les
débuts ont été compliqués : il m’a fallu
10 ans avant de lancer mon activité. J’ai
toujours eu une attirance lointaine pour
ce domaine, j’ai toujours été manuel et
artistique. Je faisais des travaux dans le
bâtiment, dans la rénovation d’habitat ce
qui a un lien avec la restauration dans la
mosaïque. »

Service com’ : « Pourquoi avoir choisi Fouras-les-Bains pour vous installer alors
q u e vo u s t ravai l le z d an s le m o n d e
entier ? »
Jérôme Clochard : « Quand nous nous
sommes installés sur Fouras avec mon
épouse, je ne savais pas où la mosaïque
allait me mener. Je ne connaissais pas
les débouchés mais ce fut une révélation.
Nous ne cherchions pas un lieu stratégique mais la qualité de vie. Nous avons
découvert Fouras par hasard, en plein hiver, lorsque nous cherchions une maison
et cela a été une évidence. J’ai toujours eu
un lien avec la Charente-Maritime depuis
l’enfance et le côté insulaire de la ville m’a
beaucoup plu, je me félicite chaque jour de
vivre ici. J’aime ce rythme de vie avec des
déplacements mais aussi travailler dans

RAPHAËLLE DEVOS, PSYCHOLOGUE,
VICTIMOLOGUE ET PSYCHOTHÉRAPEUTE
Elle est de ces
psys qui parlent
et répondent à
vos questions
évitant l’abandon dans le
silence. Elle utilise un grand
panel d’outils en fonction de la
problématique et des compétences de chacun.

Ses domaines de compétences de prédilection sont la confiance en soi, le haut
potentiel intellectuel, l’hypersensibilité,
la souffrance au travail, les relations
toxiques, la dépression, le couple et la
parentalité.
Elle anime des conférences sur le haut
potentiel intellectuel et l’hypersensibilité
depuis 2 ans, ainsi qu’un « café hypersensible » permettant d’échanger sur le sujet.
Aimant jouer avec le cadre en toute bien-

Je travaille actuellement sur une lacune
de mausolée en Bourgogne, c’est un chantier qui dure depuis 2016. C’est un travail
long mais très intéressant, dont le but est
de combler le vide de mosaïque, d’autant
plus qu’elle vient d’un lieu incroyable, très
beau et très rare.
J’ai également des gros projets à venir comme un travail de restauration sur
3 voitures de l’Orient-Express, la reproduction de deux mosaïques à l’identique,
un projet d’une création sculpturale pour
un client suisse, et la création d’une mosaïque pour une église. »

Jérôme Clochard
Atelier ABSOLUT MOSAIQUE,
3 chemin du Treuil Bussac,
Fouras-les-Bains
Tél. 06 63 29 04 05

veillance, elle pratique la Walk and Talk
Therapy (thérapie en marchant, plage).
En 2015, elle autoédite un carnet de coaching intitulé « Arrête ta comédie. Deviens
acteur de ta vie ! ».
Elle propose des séances individuelles, en
couple ou familiales ainsi que des ateliers
en groupe, en cabinet ou à domicile.

Raphaelle Devos
1 bis rue des Franches 17450 Fouras
Tél. 06 03 26 18 17
Mél : devos.raphaelle@gmail.com
Page Facebook@raphaelledevospro
Site : raphaelledevos.com
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