
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2010 

______________________ 

 

 

 

Le Conseil municipal a décidé : 

 

• d’adopter le budget supplémentaire 2010 proposé, s’équilibrant à 104.104,68 euros en 

section de fonctionnement et à 2.772.033,56 euros en section d’investissement (2 

abstentions), 

• d’autoriser le recrutement d’agents contractuels nécessité par les besoins des services, 

• de procéder à la mise en conformité du régime indemnitaire appliqué aux agents 

communaux, 

• de faire passer le taux de l’indemnité spéciale de fonction attribuée au chef de service de 

la police municipale de 20 à 25 % de son traitement brut, à la suite d’un concours réussi 

par cet agent, 

• d’attribuer, à titre exceptionnel, une subvention de 5.000 euros à la commune de l’Ile 

d’Aix dans le cadre des Fêtes marines et du Site en scène, 

• d’autoriser le service Enfance et Jeunesse à organiser une animation pour les ados le 5 

novembre, pour un coût de 250 euros, 

• d’occuper un emplacement publicitaire sur le minibus mis à disposition par la société 

Visiocom, pour un coût de 450 euros H.T., par an pendant trois ans, 

• de passer avec l’Etat une convention de gestion du domaine public maritime à la Pointe 

de la Fumée, correspondant aux promenades littorales bordant le site,  

• d’autoriser la signature d’un avenant au bail à construction passé avec l’Office Public de 

l’Habitat de Rochefort, prenant en compte la conservation par la commune d’un espace 

de 9 m² à l’emplacement des immeubles réalisés rue Dieu Me Garde, 

• de prendre acte des nouveaux plans de financement incluant les aides attendues de 

l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour les études sur le schéma directeur des eaux 

pluviales et sur les profils de vulnérabilité des plages, études réalisées en partenariat avec 

l’UNIMA, 

• de solliciter l’intervention du S.D.E.E.R., Syndicat Départemental d’Electrification et 

d’Equipement Rural, pour les travaux d’effacement des réseaux électriques et la 



réalisation des travaux de génie civils annexes, concernant l’opération de réfection des 

rues de la Coue et Bellot, pour un coût global de 95.856 euros, 

• de retenir l’offre de l’entreprise Allez, d’un montant de 13.008 euros T.T.C., pour le 

dépôt dans les tranchées ouvertes des rues de la Coue et Bellot des câbles d’alimentation 

de l’éclairage public, 

• de retenir l’entreprise les Compagnons de Saint Jacques de Barbezieux, pour la tranche 

2010 de réparation des remparts du Fort Vauban, dans la limite de l’enveloppe de 50.000 

euros hors taxes attribuée par la D.R.A.C. pour cette opération, 

• de retenir l’offre de l’entreprise AMG, de La Rochelle, d’un montant de 11.625 euros 

T.T.C., pour les travaux de réfection des sols des Salons du Parc, 

• d’autoriser la signature d’un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre relatif à l’opération 

d’aménagement du square Carnot et du front de mer ouest, prenant en compte diverses 

modifications intervenues sur la répartition des tâches et honoraires au sein de l’équipe 

de maîtrise d’œuvre menée par Lionel Coutier, 

• de donner acte de la présentation par les services de la Communauté d’Agglomération de 

son bilan d’activités pour l’année 2009, 

• d’approuver la proposition de refuser d’accéder à la demande d’un riverain de la rue de 

la Fée au Bois en indemnisation des préjudices prétendument subis du fait de la 

dangerosité des aménagements des places de stationnement devant son domicile. 

 

   Fouras, le 18 octobre 2010, 

Le Maire, Sylvie MARCILLY, 


