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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE VILLAGE DE MARSILLY  

VENDREDI 13 MAI 2022 à 18H00 SALLE SIMENON  
  

    

Participants : Membres du conseil de village : Joel BENOIST, Valérie BENATAR et Florence 
BOURGOINT (rapporteurs), Jean-Claude BOURGOINT Jean-Paul CHAUVET, Jacques DRUAUD, Yves 
PABOIS, Marie-Flore PICARD, Serge RENAUD. 
Absents excusés : André BAYOU, Olivier COQUET, Karine DOUZILLE, Catherine GILLANT, Michel 
HULLIN, Jean-Pierre MARCHAND, Dominique PACTON, Gilles DE RAUGLAUDRE, Marie-Line 
ROBINEAU, Didier TOGNI. 
Invités : Hervé PINEAU (HP) Maire présent pour la première partie de la réunion et Daniel 
MARCONNET. 
CV : conseil de village - CCAS : centre communal d’action sociale 
 

Ø Informations sur le domaine public (Herve PINEAU)  
 

HP rappelle que le maire n’a pas de pouvoir au-delà de la digue, ce domaine n’appartenant pas à la 
commune. 
Le chemin est au département ainsi que la zone entre le chemin et la mer. 
Cependant, le terrain entre le blockhaus clôturé et la butte appartient à la commune. (Endroit où 
sont placées les tables de pique-nique)  
Le port de la pelle étant en zone AO (agricole O), on ne peut pas acquérir de bien non professionnel 
(lié à la conchyliculture) et on ne peut pas changer la destination d’une cabane ostréicole. 
Pas de but lucratif possible avec une certaine complaisance néanmoins, pour les artistes. 
A voir : destination de la petite cabane vouée à être détruite en pré fabriqué 
Une nouvelle cabane pourrait être construite par une association, c’est le seul embellissement que 
l’on soit autorisé à effectuer.  
Que faire des caisses en ciment qui sont dans la mer : protègent-elles la côte des tempêtes ? les 
mettre plus près de la cote ? les remplir de galets ?  
 
Construction de logements à loyers modérés refusée : Le maire reçoit le préfet à ce propos le 20 mai  

 
Gestion des déchets  
La taxe (due à l’état) sur les ordures ménagères pourrait être transformée en taxe gérée par la CDA, 
taxe qui ne serait pas une redevance. 
Cela couterait 20.000 euros / an à la commune. Les bacs personnels seront contrôlés avec le risque 
de déversement dans les bacs de collectivité. 

 
Gestion des matières plastiques (poches d’huitres) 
9000 tonnes de poches d’huitres en matière plastique sont enfouies ou brulées sur la côte aquitaine. 
Elles peuvent servir de combustible mais ce n’est pas vertueux. 
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Il serait nécessaire de piloter une étude avec des étudiants ingénieurs pour étudier ce marché. 
Jean Claude Bourgoint serait volontaire pour piloter une telle étude avec des ingénieurs stagiaires, et 
demande si d’autres membres du CV souhaiteraient s’investir. JCB organisera une réunion avec les 
personnes du CV intéressées avant d’aller rencontrer HP.  
Il convient de trouver les bons étudiants et trouver une juste rémunération avec sponsorisation 
éventuelle : région ? banque des territoires ? fondation ?  
Un partenariat pourrait être envisagé avec les communes de Nieul sur mer et Esnandes 
éventuellement mais pour garder la maitrise du projet il ne faut pas y associer trop de communes. 
Un co-pilotage est nécessaire. Serge RENAUD indique qu’il pourrait être le binôme de Jean Claude 
BOURGOINT. Une note rédigée par le maire à ce sujet va être diffusée à l’ensemble des membres du 
CV. 
D’autre part, les matières plastiques retrouvées dans les bacs à marée sont difficilement retraitables. 
Il faudrait faire l’inventaire de ce qui se fait ailleurs (Norvège ?) et établir une bibliographie. Recycler 
le plastique pourrait devenir une ressource.  
 
Ressources en eau 
Un nouveau dossier sera déposé sur l’irrigation des terrains de sport et ceux dédiés à l’agriculture. 
15.000 euros/ an sont nécessaires pour chaque terrain de rugby  
Le cabinet Eco filage fait une étude à ce sujet. 
Nous sommes en restriction d’eau. Nos terres ne sont pas très productives, l’irrigation sous la terre 
n’est pas possible ici.  

 
Végétalisation 
Il faudrait voir avec les serres de la Rochelle pour faire des plantations en octobre/novembre 2022 
après préparation de la terre. 
HP souhaiterait recruter un conducteur de travaux pour les jardins et les bâtiments. 

 
Ø Tour de table 

Jean Claude BOURGOINT a discuté avec Daniel MARCONNET sur le sujet Environnement. Après 
diverses clarifications avec lui, il partagera avec tous les conclusions dans le détail : ex poubelles, 
cendriers… Il souhaite pouvoir montrer des résultats tangibles fin 2022. 
Il souhaiterait avancer également sur le sujet de la limitation à 30 km / h dans tout le village. 
Il réitère son intérêt pour l’étude sur la valorisation des produits plastiques issus de l’ostréiculture. 

 
L’équipe en charge du dossier de l’agencement des squares (JB, MFP, VB, DT) souhaiterait rencontrer 
le maire concernant l’étude finalisée afin de faire le point sur ce qui pourrait aboutir. Un RDV avec le 
maire chargé de ce sujet doit être organisé prochainement (Valérie s’en chargera). 

 
Autre sujet, le 23 mars a eu lieu une visite sur site des espaces verts du village avec le maire et 
quelques membres du CV, durant laquelle différentes idées d’embellissement ont été listées. 
Valérie propose l’idée de « mettre en lumière » les marsellois qui fleurissent agréablement leurs 
bordures de murs avec des fleurs et des arbustes endémiques - faciles à entretenir – dans un article 
Marsilly Actu et ainsi susciter l’envie de faire de même, ce qui embellirait notre village. Le maire 
rappelle qu’un arrêté stipule qu’il appartient à chacun de désherber le trottoir devant sa maison, on 
pourrait le rappeler également.  
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La présidente du CV se dit satisfaite des rencontres réalisées entre les membres du CV, les élus et les 
associations, telles que : 
Le 5 avril, a eu lieu une rencontre avec l’association locale de prévention et de médiation sociale, 
ALPMS. Cette association, créée en 1999 est gérée par les 27 communes de la CDA. Les membres 
(16) vont sur le terrain et s’activent à régler des conflits de voisinage, sonores, de radicalisation, de 
situation de détresse ou encore de décrochage scolaire. Téléphone : 06 70 80 88 93. Présence entre 
9H00 et 2H00 du matin 365j/an. 
Frederic TRAN a présenté le « plan communal de sauvegarde de l’environnement et de sécurité » : 
A savoir, l’organisation et la gestion de crise prévues face aux risques d’inondations, tempêtes, 
canicules, pandémies, risques industriels et de pollution de l’eau. 

 
Le 19 avril, réunion avec Daniel Marconnet au sujet d’une enquête réalisée auprès des séniors (169 
foyers) par le conseil municipal et qui a récolté 30 réponses. Contents qu’on leur demande leur avis, 
il semblerait que nos séniors sont majoritairement heureux de la vie à Marsilly. 12 à 14 personnes 
demandent des sorties. Cette demande a été retenue et le CCAS va étudier la faisabilité. 
Florence BOURGOINT, au nom de la BAM (Bibliothèque Ambulante de Marsilly), se joindra au groupe 
de travail. 3 personnes ont demandé qu’on leur rende visite régulièrement.  
 
Un ciné-club pourrait également être mis en place par la mairie avec échanges et débats autour du 
film projeté. Créer du lien en est l’objectif… 

 
Au sein du conseil de village, les conférences/ interventions proposées par des marsellois vont être 
réactivées, le CV, comme ceci se faisait avant la période du confinement covid, propose d’aider à la 
logistique (Powerpoint, musique, vidéoprojecteur, micro, communication). Il s’agit de partages 
d’expériences personnelles et professionnelles, de compétences et de connaissances. Exemples : Le 
métier d’agriculteur à Marsilly ou encore sur l’élevage d’autruches (voir avec Jacques Druault). Un 
article en juillet dans le Marsilly Actu en parlera. 
 
Yves PABOIS demande où en est le rôle du référent de la participation citoyenne. 
Une rencontre avec la gendarmerie est en attente de réponse. A voir avec Frederic TRAN, adjoint à la 
sécurité. 
Il rappelle qu’une réunion publique doit avoir lieu, concernant la réfection de la rue de l’église.   

 
Jean-Paul CHAUVET rappelle qu’un concert de vibr’accor aura lieu le samedi 18 juin 
 
Daniel MARCONNET  
Rappelle qu’un repas sera servi le dimanche 26 juin dans le cadre de la rencontre avec les 
MARSILLY/MARCILLY de France, des bénévoles sont requis pour aider à servir. Il faudrait également 
des accompagnateurs samedi 25 juin pour la visite de La Rochelle et du musée maritime. On pourrait 
faire appel à des personnes inscrites à l’heure civique. 
Le samedi 18, juin aura lieu la fête de la musique un concert à 14 h30 puis le soir place des carrelets. 
Heure civique : Il est en attente de projets ; ceux-ci ne doivent pas émaner forcément de la mairie. Le 
CV doit être partie prenante  
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Marie Flore PICARD évoque l’idée de former une « brigade verte » (pour végétalisation, peinture 
murale…) ; celle-ci pourraient bénéficier d’un prêt de matériel par la mairie par exemple. Il faudrait 
une coordination construite pour cela. Jean Paul CHAUVET dit qu’il verrait s’il est possible d’aider à la 
végétalisation via les brigades vertes, groupe qu’il co-dirige par ailleurs. (Attention, le même terme 
de brigade est employé pour 2 projets différents)  

 
Valérie partage quelques informations…du dernier conseil municipal où a été évoquée la question de 
la fédération de la chasse qui organisera des pièges pour animaux envahissants tels que : pies, 
corbeaux, ragondins, renards et protègerait, au contraire, des loutres et des visons.  
 
De la réunion du PLUI du 28 avril, réunion publique sur les modifications en cours du PLUI (plan local 
d’urbanisme intercommunal). Cinq villages (L’Houmeau, Lagord, Marsilly, Nieul et St Xandre) ont 
présenté leur programme de construction de logements, tel que : 

 
- A Marsilly : 11 logements / an 
- A Nieul sur Mer : 60 logements / an jusqu’en 2030 et 3 projets majeurs, 1° 

lotissement du clos de Nalbret 24 logements éco-responsables, 2° Le Domaine du 
Maillezais (100 logements) et enfin, 3° Le lotissement du Champ Pinson (400 
logements)  

- A Saint Xandre : 75 logements/ an et la création d’un projet de résidence séniors en 
2025 

Remarques :  En matière de logements, on s’oriente vers la densification des villages et vers la 
verticalité (étage R+1 minimum…) A partir de juin, un site web sera dédié aux projets de l’agglo. 
 
Quelques dates à retenir (entre autres) :  

- 26 mai : Concert de jazz  
- 18 JUIN : Concert Vibr’accor et fête de la musique le18 juin  
- 25 et 26 JUIN : fête des MARSILLY/MARCILLY de France  
- Le 26 AOUT : projection d’un film en plein air 

  
   

 


