
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 FÉVRIER 2011 

______________________ 
 
Le Conseil municipal a décidé : 
 
• d’approuver le budget primitif 2011 qui s’équilibre, pour le budget de la commune, à 

6.450.700 euros pour la section de fonctionnement et à 2.219.600 euros pour la section 
d’investissement (3 voix contre), 

• d’attribuer les subventions, pour l’année 2011, aux associations et autres organismes 
pour un montant global de 170.489 euros, 

• d’autoriser le recrutement des agents saisonniers aux conditions habituelles (17 agents 
pour les services techniques, 3 agents pour le parking, 1 agent pour le Port Sud, 27 
agents pour les campings, 2 agents de police), 

• d’autoriser le versement à un agent saisonnier de la somme de 571 euros, due au titre de 
son supplément familial, 

• d’autoriser le versement d’une avance sur salaire de 500 euros brut aux 9 agents 
recenseurs, 

• d’autoriser des séances de formation à la conduite d’engins pour 7 agents des services 
techniques, 

• d’autoriser l’organisation par le SEEJ d’un séjour ski ados dans le Cantal pour un coût 
global d’hébergement de 5.194 euros, avec un coût par enfant de 415 euros (tarif A), 305 
euros (tarif B) et 140 euros (tarif C), 

• de renouveler les contrats de maintenance de logiciels utilisés par le SEEJ et fournis par 
la société MAIRISTEM, 

• d’autoriser l’élimination de documents proposée par le service de la Médiathèque, 
• de mettre en œuvre les modifications à apporter à la régie de recettes de la Bibliothèque 

et demandées par la Trésorerie municipale, 
• d’autoriser le paiement de la participation de 300 euros auprès de l’association 

Larochellivre à la suite de la rencontre avec l’écrivain José Manuel Fajardo, 
• d’autoriser l’organisation des deux spectacles suivants :  

- un concert "hommage à Nougaro" le 1er avril pour un coût de 620 euros, 
- un spectacle "Barbe bleue" le 14 avril en partenariat avec la Coupe d’Or, 

moyennant une participation de 1.350 euros. 
• de donner son agrément au successeur présenté pour la reprise de l’exploitation du Bazar 

de la plage, Place Carnot, M. et Mme Alain CARREAU, 
• de passer une nouvelle convention avec le Tennis Club Fourasin pour l’exploitation des 

tennis, moyennant une redevance annuelle de 1.500 euros, 
• de renouveler le contrat passé avec l’association Vivractif pour le ramassage du papier 

dans les services de la Mairie, 
• d’autoriser le principe de la cession d’un bateau Zodiac hors service, avec équipements, 

à un particulier au prix de 1.500 euros, ainsi que de la cession d’un camion de marque 
Iveco, hors service, au prix de 2.000 euros, 

• de solliciter l’aide du F.S.U.E., Fonds de Solidarité de l’Union Européenne, pour la 
réparation des dégâts causés par la tempête Xynthia, soit 70 % d’une dépense éligible de 
760.804 euros hors taxes, 

 



 
 
• de passer un contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet Magnum pour l’aménagement 

du front de mer Ouest, sur la base d’honoraires d’un montant de 126.420 euros hors 
taxes, soit un taux de 8,40 % appliqué à une estimation prévisionnelle des travaux de 
1.505.000 euros hors taxes, 

• de confier aux services du Conseil Général la réalisation du diagnostic archéologique 
imposé par le traitement des abords du Fort Vauban, 

• de solliciter l’aide habituelle du département concernant les travaux d’amélioration dans 
les campings à entreprendre en 2011, pour un montant estimé à 94.625 euros hors taxes, 

• de retenir l’offre de l’entreprise Raingeonneau, d’un montant de 20.106 euros hors taxes, 
pour la réfection du réseau d’eau chaude sanitaire du bloc 1 au camping du Cadoret, 

• de passer des marchés à commandes avec les sociétés Argos et Interpack pour la 
fourniture des produits d’entretien utilisés par les services municipaux. 

 
 
 
          Fouras, le 16 février 2011 
           Le Maire, 
 
 
 
 
 
  Sylvie MARCILLY 


