
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2011 

______________________ 
 
Le Conseil municipal a décidé : 

 

• d’approuver le compte administratif 2010 arrêté à 12.664.126 euros en dépenses et à 

13.107.708 euros en recettes, ainsi que le compte de gestion du comptable, 

• d’autoriser les modifications budgétaires proposées pour permettre d’aborder la ligne "Entretien 

des véhicules" à hauteur de 10.000 euros, 

• de donner un avis favorable à la demande d’un agent d’être placé à temps partiel, à 80 % de sa 

durée de travail, 

• d’autoriser le recrutement d’un agent contractuel à la Médiathèque pour occuper le temps libéré 

par le placement de deux agents à temps partiel, 

• de modifier le tableau des effectifs en y ajoutant un poste d’attaché principal qui sera occupé 

par le futur responsable financier, 

• d’accorder l’occupation de l’échoppe n° 1 de la place José Cando à Mesdames HAINON et 

POTTIER qui y exerceront une activité de vente d’objets artisanaux, 

• de transférer au successeur de Monsieur BALLOGE, l’occupation du terrain qui lui était 

accordée ZA de Soumard pour le dépôt de matériaux, 

• de fixer les tarifs du séjour ados organisé par le S.E.E.J. sur l’île d’Aix du 4 au 8 juillet, 

• de fixer les tarifs de fréquentation du Centre de loisirs par les enfants de communes hors P.E.L., 

• de donner un avis favorable à la recommandation du Ministère de l’Intérieur pour la fixation du 

taux de l’indemnité représentative de logement des instituteurs pour 2010, 

• d’approuver le programme des animations estivales prises en charge par la commune pour un 

coût global de l’ordre de 21.000 euros, 

• d’apporter une participation à l’organisation de Sites en scène à hauteur de 16.000 euros, sous 

la forme de prise en charge directe de prestations, 

• d’autoriser la mise à disposition de deux machines à laver le linge et d’un séchoir pour le 

camping de l’Espérance, 

• d’autoriser le remboursement d’une somme de 732 euros à un particulier suite à la dégradation 

de son bien, 

• d’autoriser le renouvellement du contrat de maintenance des horodateurs passé avec la société 

PARKEON, pour une durée de 3 ans et pour un coût de 545 € H.T. / an par appareil, 

 



 

• de solliciter les subventions susceptibles d’être attribuées par le Conseil Général pour 

l’opération d’aménagement du front de mer Ouest, 

• de solliciter l’aide du F.S.U.E. pour un complément de réparations suite à tempête Xynthia, 

intervention sur le réseau des eaux pluviales à hauteur de 33.555 euros hors taxes, 

• de solliciter les subventions susceptibles d’être obtenues auprès du Conseil Général et du 

Centre national pour le développement du sport pour les travaux de réhabilitation du rez-de-

chaussée du Centre nautique du Port Nord, travaux estimés à 120.000 euros, 

• de valider la modification du périmètre de protection des monuments historiques suite à enquête 

publique, 

• d’approuver le zonage d’assainissement collectif et non-collectif après avis favorable du 

Commissaire-enquêteur suite à enquête publique, 

• de noter l’organisation d’une réunion publique le 29 juin à 18 h 00 aux Salons du Parc au sujet 

de l’application anticipée du P.P.R.N., 

• de donner acte des décisions prises par le Maire sur la base de la délégation qui lui a été 

accordée en matière de marchés publics. 

 

 

Fouras le 30 juin 2011, 

 Le Maire, 

 

 

 

 

Sylvie MARCILLY 


