
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2011 

______________________ 

 

Le Conseil municipal a décidé : 

 

• d’adopter le budget supplémentaire 2011 qui s’équilibre pour la commune à 286.043 euros en 

section de fonctionnement et à 2.812.910 euros en section d’investissement, 

• de verser la subvention de 1.000 euros, précédemment allouée à l’association Duatri, à 

l’association "les poissons volleyants" pour l’organisation de la course de l’Epiphanie, 

• de verser à la société CG Services une somme de 410 euros hors taxes pour la formation - 

réévaluation de 3 agents des services techniques affectés à la conduite d’engins pour lesquels 

une habilitation est requise, 

• de reconduire la mission confiée à la S.P.A. de la Rochelle – Lagord pour le ramassage et 

l’accueil des animaux errants trouvés sur le territoire de la commune, moyennant une 

subvention annuelle de 1.675,60 euros, 

• d’autoriser une opération d’élimination de 124 ouvrages et livres de la Médiathèque 

municipale, 

• de passer une convention d’objectifs avec l’association l’îlot z’enfants, gestionnaire de la 

crèche halte-garderie, 

• de solliciter les aides de la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais et du 

département, à hauteur de 40 %, pour la réalisation d’une étude pour la valorisation de la 

redoute de l’Aiguille, étude réalisée par M. François-Yves Leblanc, historien de l’architecture 

et du patrimoine, pour un coût de 7.975 euros, 

• d’autoriser la signature d’une convention d’occupation du domaine public avec la S.A.R.L. 

Why Note, dont le gérant est M. Philippe CHOUC, concernant le local communal 1 avenue 

d’Aix, d’une durée de 7 ans, soit jusqu’au 31 mars 2017 et moyennant une redevance annuelle 

révisable, part fixe, de 9.250 euros, 

• de conserver le taux de 3 % qui sera appliqué à la taxe d’aménagement qui se substituera, à 

partir de 2012, à la taxe locale d’équipement dans le domaine de l’urbanisme, 

• de solliciter les subventions attendues de la Région et du Département, de l’ordre de 60 %, pour 

l’achat de deux véhicules électriques, petits pick-up, qui seraient utilisés par les services 

techniques et le service des campings, 

 

 



 

 

• de solliciter l’aide du département, à hauteur de 35 % du montant hors taxes, pour le transport 

des boues de dragage du port Sud, opération estimée à 10.000 euros hors taxes, 

• de retenir les entreprises qui interviendront sur l’opération de réfection du Centre nautique du 

Port Nord (vestiaires et sanitaires de l’école de voile) : travaux répartis en 8 lots pour un 

montant global de 119.795 euros hors taxes, 

• d’autoriser la signature de la convention avec le SDEER confiant à celui-ci les travaux 

d’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication, pour un montant de 91.697 

euros. 

 

Fouras, le 27 octobre 2011 

 Le Maire, 

 

 

 

 

Sylvie MARCILLY 


