
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AVRIL 2011 

______________________ 
 
Le Conseil municipal a décidé : 

 

• de prendre deux décisions modificatives budgétaires, 

• de modifier le tableau des effectifs du personnel communal pour prendre en compte les 

avancements de grade obtenus par 5 agents au titre de la promotion interne et pour majorer la 

durée de travail hebdomadaire d’un agent, 

• d’autoriser le remplacement d’un agent pour une durée de 2 X 3 mois, 

• d’accorder les heures supplémentaires effectuées par les 5 agents qui sont intervenus lors des 

élections cantonales, pour un montant global de 2.021 euros, 

• d’autoriser l’U.F.E.F. à occuper le domaine public pour l’organisation d’une foire mensuelle, le 

26 du mois, 

• de fixer la redevance due par l’organisateur des marchés de nuit, Radio Terre Marine, à 700 

euros par marché, 

• de fixer la redevance due par l’organisateur des brocantes estivales, Radio Terre Marine, à 3 

euros par stand, 

• de reconduire l’autorisation d’occupation des casemates du fort accordée à la Galerie du Fort 

Vauban, Madame ORSERO, jusqu’en 2015, moyennant une redevance annuelle révisable de 

9.480 euros, plus part variable, 

• de renouveler les autorisations d’occupation pour les échoppes 3, 4 et 5 de la place José Cando, 

• de procéder au déclassement, en vue de sa vente, du local communal 15 avenue de Gaulle, situé 

sur le domaine public communal (3 voix contre), 

• d’autoriser la cession à Monsieur NEVEU et Madame NAVAUD, pour la réalisation d’un 

complexe de restauration, du local 15 avenue de Gaulle au prix de 240.000 euros (3 voix 

contre), 

• de fixer la redevance d’occupation du local 15 avenue de Gaulle à pour 2011 à 602 euros par 

mois, plus part variable, 

• de poursuivre le partenariat engagé avec l’Office du Tourisme Rochefort Océan et consistant à 

offrir des tarifs préférentiels aux visiteurs du Fort Vauban envoyés par l’office communautaire, 

• d’attribuer un emplacement du camping de l’Espérance à Mademoiselle BALLANGER pour 

l’exploitation d’un commerce saisonnier de buvette, alimentation, petite restauration, 

moyennant une redevance de 800 euros pour la saison, 



• d’autoriser les différentes prestations prévues pour la fête de la jeunesse, organisée par le 

S.E.E.J. le 28 mai, pour un montant global de 2.067 euros, 

• d’apporter une subvention de 500 euros à la Fédération de Groupements de Défense contre les 

Organismes Nuisibles de la Charente-Maritime pour lui permettre de poursuivre ses différentes 

actions, 

• de confier au S.D.I.S. 17 la surveillance 2011 des trois principales plages, aux conditions 

habituelles, pour un coût de 65.500 euros (3 voix contre), 

• de retenir l’offre de la société CEDRALIS, d’un montant de 3.600 euros hors taxes la première 

année, pour la mise en place d’une centrale d’appels, dispositif retenu dans le Plan Communal 

de Sauvegarde, 

• de retenir l’offre de la société ALOES RED d’un montant de 12.120 euros hors taxes pour la 

fourniture d’un panneau d’informations, équipement prévu par le Plan Communal de 

Sauvegarde, 

• de solliciter les diverses aides et subventions susceptibles d’être retenues pour l’opération 

d’aménagement du front de mer Ouest, dont le montant des travaux est estimé à 1.497.934 

euros hors taxes, 

• d’autoriser, à titre de régularisation, l’achat de terrains provenant du lotissement « les Petites 

Mottes », aujourd’hui parking de Bettignies, à l’euro symbolique, 

• d’autoriser l’achat d’un fond de parcelle de 1.300 m² à Madame ANTOINE au prix de 5 euros 

le m², route de l’Espérance, dans un secteur à vocation d’hébergement touristique, 

• de confier les travaux de remplacement des pelles de la retenue d’eau à l’entreprise MIR, de 

Rochefort, pour un montant de 9.000 euros H.T., 

• de confier les travaux de réfection du site de la source du Paradis à l’entreprise ISS pour le lot 

Espaces Verts, d’un montant de 16.370 euros H.T. et à EUROVIA pour le lot Maçonnerie-

aménagement, d’un montant de 21.118 euros hors taxes, 

• de confier à l’entreprise MERCERON, de Challans, le dragage du Port Sud, pour un coût de 

56.250 euros hors taxes, 

• de confier les travaux de remplacement des vitres de la marquise du marché à l’entreprise 

METALIC, pour un coût T.T.C. de 7.845 euros, 

• de retenir l’offre de la société AQUASUD, avec un montant de 5.100 euros hors taxes, pour le 

nettoyage de la rue de la Halle, 

• de retenir l’offre de la société EUROVIA, d’un montant de 10.158 euros hors taxes pour 

l’extension du réseau d’eaux pluviales rue de la Tourette sur une longueur de 115 m, 



• de confier à l’AGENCE URBAINE, de Saint Médard d’Aunis, et à l’entreprise DIAM 

SERVICES, de Sainte Soulle, la fourniture et la pose de potelets à mémoire de forme dans la 

rue de l’Eglise, pour un coût global de 11.740 euros hors taxes, 

• de retenir l’offre de la société EUROVIA pour la réalisation des travaux de voirie prévus par le 

marché à commandes, d’un montant compris entre 70.000 et 85.000 euros hors taxes, 

• de déléguer au Maire le traitement des marchés publics et avenants d’un montant inférieur à 

90.000 euros hors taxes, 

• de faire porter son choix sur le scénario n°3, estimé à 5.435.250 euros hors taxes, hors 

traitements paysagers, parmi les scénarios de défense contre la mer présentés par le bureau 

d’études EGIS EAU, position à communiquer au Conseil Général pour la poursuite des études 

sur la protection de la pointe de la Fumée. 

 

Fouras le 22 avril 2011, 

 Le Maire, 


