
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER AOUT 2011

______________________

Le Conseil municipal a décidé :

• de  modifier  le  tableau  des  effectifs  du  personnel  communal  en  créant  une  poste  d'adjoint

technique de 2ème classe à 35/35ème,

• de passer une convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour le

traitement d'un dossier d'allocation chômage,

• de proroger d'un an la convention passée avec les communes de Saint Laurent de la Prée et de

l'île d'Aix, fixant la participation de chaque commune à la mise en œuvre du Contrat Enfance

Jeunesse,

• de prendre un avenant à la convention avec la Société Agap'ro, fournisseur de la cantine scolaire,

pour arrêter les tarifs de l'année scolaire 2011 – 2012,

• de fixer les tarifs de la cantine scolaire et du Centre de Loisirs applicables jusqu'à la fin de l'année

2011 et basés sur une hausse moyenne de 2 %,

• d'autoriser  le  renouvellement  du  bail  passé  avec  l'Etat  pour  l'occupation  de  la  caserne  de

Gendarmerie, pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer annuel, révisable, de 79.186 euros,

• de donner un avis favorable à l'adhésion de trois nouvelles collectivités au Syndicat des Eaux de

la Charente-Maritime,

• de céder,  à l'euro symbolique,  une petite bande de terrain à trois propriétaires de l'avenue de

Gaulle, bande de terrain intégrée à tort au domaine communal,

• d'autoriser  l'achat  aux  consorts  Marchais-Blanchard,  d'un  terrain  route  des  Valines,  cadastré

section AR n° 53, d'une surface de 3.050 m², au prix de 400 euros,

• de  donner  un  avis  favorable  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  schéma  départemental  de

coopération intercommunal établi par le Préfet de la Charente-Maritime et prévoyant la fusion de

la Communauté d'Agglomération du Pays Rochefortais  et de la Communauté de Communes Sud

Charente,

• de donner un avis favorable à la prise de compétence par la Communauté d'Agglomération du

Pays  Rochefortais  de  la  « création  et  gestion  d'un  crématorium  communautaire »  qui  sera

implanté sur la commune de Tonnay-Charente et dont la gestion sera confiée à une entreprise

privée sur la base d'une délégation de service public,



• d'autoriser  la  réalisation  d'une  nouvelle  tranche  de  travaux  d'entretien  des  remparts  du  fort

Vauban (fausse-braie Nord) à hauteur  de 50.000 euros hors  taxes,  avec l'aide de l'Etat  et  du

Département,

• d'approuver un projet de plantation estimé à 3.200 euros hors taxes et susceptible de bénéficier de

l'aide de la Région dans le cadre de la Journée de l'Arbre,

• d'autoriser la signature d'une convention avec France Telecom en vue de la dissimulation, aux

conditions habituelles, des réseaux aériens sur le front de mer Ouest, la rue Vauban et la rampe

des Déportés,

• d'autoriser  la  signature  des  marchés  de  travaux  avec  les  entreprises  retenues  à  l'issue  de  la

consultation relative à l'aménagement du front de mer Ouest : 7 lots attribués pour un montant

global de 1.691.610 euros hors taxes.

Fouras le 5 août 2011,

Le Maire,


