
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2008 

 
______________________ 

 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 

� d’approuver le compte administratif 2007, s’établissant en dépenses, hors restes à 
réaliser, à 7 949 533 euros et en recettes à 9 665 976 euros, ainsi que l’affectation 
des résultats proposée, 

� d’adopter les décisions modificatives proposées,  
� de désigner Jean-François AVRIL en qualité de correspondant défense, 
� de désigner Dimitri POURSINE en qualité de représentant du Conseil Municipal 

auprès de l’association Archipel, 
� de désigner en qualité de représentants du Conseil Municipal auprès du Comité de 

Jumelage, Mme MARCILLY et Dimitri POURSINE qui pourront être suppléés par 
Mmes HUART et LYONNET, 

� d’adresser à la Direction des Services Fiscaux une liste de 32 contribuables 
fourasins parmi lesquels seront désignés 8 commissaires titulaires et 8 commissaires 
suppléants composant la Commission Communale des Impôts Directs (4 
abstentions), 

� d’approuver la modification du tableau des effectifs du personnel communal prenant 
en compte les avancements de grade obtenus par les agents au titre de l’année 2007, 

� d’autoriser le recrutement d’un agent d’entretien saisonnier affecté aux Services 
Techniques pour des travaux de peinture jusqu’au 30 septembre 2008, 

� de reconduire l’adhésion de la commune au service de remplacement du Centre de 
Gestion, 

� d’autoriser le Centre de Gestion à négocier un nouveau contrat groupe couvrant les 
risques statutaires, 

� d’accorder la gratuité de l’emplacement pour les cirques qui devront s’acquitter du 
versement d’une caution préalable de 300 euros en garantie de la remise en état des 
lieux (4 voix contre), 

� de suivre les recommandations du Ministre de l’Intérieur concernant la fixation du 
taux de base de l’indemnité représentative de logement des instituteurs pour 2007, 

� de confier la surveillance des plages Ouest, Nord et Sud au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours, SDIS 17, pendant la saison estivale 2008, pour un coût de 
l’ordre de 57 500 euros, 

� de reconduire l’opération "Carte Sésame" en partenariat avec l’Office de Tourisme 
du Pays Rochefortais, accordant un tarif réduit aux visiteurs du Musée munis de 
cette carte, 

� d’accorder une réduction de tarifs aux visiteurs du Musée envoyés par l’Office de 
Tourisme du Pays Rochefortais au titre de ses prestations "Escale" et "Public 
groupe", 

� de reconduire les autorisations d’occupation aux commerçants de la Place Carnot 
pour les saisons 2008 et 2009, 

 
 



 
� d’autoriser l’exploitation de la buvette-alimentation-restaurant du camping de 

l’Espérance par Mme HOT, sous réserve de régularisation de la construction 
existante du point de vue de l’urbanisme et des normes sanitaires, sur la base d’une 
redevance annuelle de 1 500 euros (2 abstentions), 

� d’autoriser les occupations proposées de 3 échoppes de la place du Marché, 
� de retenir la proposition de la société PYRAGRIC pour le tir des deux feux 

d’artifice des 14 juillet et 15 août, pour un coût de 15 000 euros T.T.C., 
� d’attribuer le marché à commandes de travaux de voirie, d’un montant compris 

entre 180 000 et 200 000 euros, à l’entreprise EUROVIA Poitou-Charentes, 
� de retenir l’entreprise Signalisation 17 pour la réalisation de la signalisation 

horizontale du rond-point du Trop Tôt Venu, pour un montant de 3 387,25 euros 
hors taxes, 

� de confier la maintenance du contrôle d’accès du parking de la Fumée à la société 
MABYC pour un coût de 6 480,00 euros hors taxes en 2008 et de 4 200,00 euros 
hors taxes les années suivantes, 

� d’autoriser l’achat d’un tracteur à 4 roues motrices, de marque New Holland, auprès 
des Ets QUITTÉ de Saint Jean d’Angély, au prix de 32 500 euros hors taxes, 

� de confier l’étude béton pour la reconstruction du plancher du kiosque Carnot au 
Cabinet BOULARD pour un montant de 717,60 euros T.T.C., 

� de retenir l’entreprise S.R.B., de Rochefort pour la reconstruction du plancher béton 
du kiosque Carnot, pour un montant de 11 713,00 euros hors taxes, 

� d’autoriser des travaux supplémentaires par l’entreprise Ouest Action, de 2 000,00 
euros hors taxes, pour la fermeture des lucarnes du clocher par du grillage anti-
pigeons à l’occasion des travaux de ravalement de l’église, 

� de retenir l’offre de la société Tennis d’Aquitaine, d’un montant de 30 608,44 euros 
T.T.C., pour la reconstruction d’un court de tennis à sensation de terre battue, 

� de confier à l’entreprise Aunis Entretien le lavage de la vitrerie de 14 bâtiments 
communaux, moyennant un coût annuel de 2 700,62 euros hors taxes, 

� de solliciter l’aide du Conseil Général à hauteur de 15 %, pour la réalisation du 
programme de travaux d’amélioration des campings municipaux estimé à 60 480,00 
euros hors taxes, 

� d’autoriser la signature des différents contrats relatifs à l’animation de la fête de la 
musique le 21 juin et à l’organisation des bals publics des 14 juillet et 15 août. 

 
 

  Fouras, le 21 mai 2008 
Le Maire, 
 
 
 
 
 

Sylvie MARCILLY 


