
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2010 

______________________ 
 
 
Le Conseil municipal a décidé : 
 
• d’autoriser le recrutement de 9 agents recenseurs à l’occasion du recensement de la population 

qui se déroulera du 20 janvier au 20 février 2011, 

• de procéder à l’acquisition d’une extension du logiciel J.V.S. utilisé par le Service Ecole Enfance 

et Jeunesse, d’un coût de 3.948 euros subventionné par la C.A.F. à hauteur de 1.861 euros, 

• de fixer la redevance d’occupation du local, 15 avenue de Gaulle par l’E.U.R.L. Ambrosia à 

7.080 euros  + part variable pour l’année 2010 dans l’attente du règlement des conditions de mise 

à disposition de ce local (2 voix contre), 

• de demander l’inscription, dans le cadre du programme 2011 d’entretien des ports, des opérations 

de dragage du Port Sud, de rehaussement des poteaux de pontons, de remplacement du garde-

corps et de la reprise de la jetée au Port Nord, pour un coût global estimé à 82.255 euros hors 

taxes et subventionné à 35 %, 

• de réaliser des travaux de réparation à l’école élémentaire Jean Michenot, d’un montant global 

estimé à 21.495 euros et aidé à hauteur de 25 % par le Département, 

• de solliciter une subvention auprès du Conseil Général pour l’aménagement des rues de la Coue 

et Bellot et impasses Sainte Sophie et Boucicault, opération estimée à 411.220 euros hors taxes, 

• de demander une subvention auprès du Département pour la réhabilitation des pistes cyclables et 

cheminements littoraux endommagés par la tempête Xynthia, travaux ayant coûté 92.273 euros 

hors taxes, 

• de confier la mission S.P.S. pour l’aménagement des rues de la Coue et Bellot au bureau d’études 

B.P.S. Ingénierie de Niort, dont l’offre est de 1.000 euros hors taxes, 

• de créer l’agglomération de Soumard afin de pouvoir appliquer à ce hameau les divers règlements 

applicables aux agglomérations, 

• d’approuver le plan de zonage d’assainissement collectif et non collectif qui sera soumis à 

enquête publique en même temps que le P.L.U. 

 

Fouras, le 19 novembre 2010, 

Le Maire, Sylvie MARCILLY, 


