
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2012

______________________

Le Conseil municipal a décidé :

• de prendre acte du débat d’orientation budgétaire, organisé selon les dispositions du Code général 

des collectivités territoriales dans un délai de deux mois avant le vote du budget,

• d’adopter  les  tarifs  2012 pour  les  ports  et  d’apporter  un  correctif  aux  tarifs  de  location  des 

casemates du fort Vauban,

• d’autoriser le recrutement de 2 agents contractuels pour une durée de 3 mois, pour répondre à un 

besoin occasionnel au service des écoles,

• d’autoriser la  signature d’un avenant  à la  convention passée avec le  Centre de gestion de la 

Fonction publique territoriale prenant en compte la majoration du tarif pratiqué par le Centre de 

gestion, de 32,50 à 38,00 euros par dossier, lorsque celui-ci est appelé à intervenir pour le compte 

des collectivités sur certaines questions relatives à la gestion du personnel,

• de donner un avis favorable à la demande de la société d’exploitation des jeux du Casino de faire 

passer  le  nombre  des  machines  à  sous  exploitées  au  Casino  de  75  à  100 pendant  la  saison 

estivale,

• de reconduire les représentants du Conseil Municipal auprès du Conseil Portuaire à l’occasion du 

renouvellement de celui-ci,

• de dénommer la portion de voie de la rue Rigault de Genouilly à Soumard "route du Pain perdu",

• de donner un accord à l’incorporation de la  voirie  et  des espaces communs des lotissements 

Gauvain, Pibolleau et le Colombier, compte tenu de la participation des co-lotis à hauteur des 2/3 

des travaux de remise en état de ces espaces qui seront acquis à l’euro symbolique, frais à la 

charge  des  co-lotis,  dans  un  premier  temps,  avant  leur  classement  dans  le  domaine  public 

communal,

• d’accepter la cession au département d’une parcelle de terrain de 60 m², correspondant à l’entrée 

du chemin d’accès au ball-trap, au prix de 0,16 euros/m², pour permettre la construction d’une 

digue, face à la baie d’Yves dans le cadre du Plan Digues départemental,

• d’autoriser Mme le Maire à déposer le dossier de déclaration préalable relatif à l’aménagement 

du local de l’ancien terrain de camping de la Fumée destiné à être exploité commercialement par 

la Coopérative maritime UCOMA,



• d’adopter la modification simplifiée du P.L.U. de la commune de Fouras relative au maintien en 

zone inconstructible du site de la Grande Plante,

• d’autoriser la signature des conventions à passer aux conditions habituelles avec le S.D.E.E.R. 

(coût  de  57.350 euros)  et  avec France Telecom (coût  de  3.193 euros)  pour l’effacement  des 

réseaux  électriques  et  de  communication  à  intervenir  à  l’occasion  des  prochains  travaux  de 

réfection de la rue Mermoz, 1ère tranche,

• de donner un avis favorable à la mise en œuvre du projet Grand Site sur l’estuaire de la Charente 

et l’Arsenal de Rochefort, à un certain nombre de conditions expresses, par 17 voix pour, 8 voix 

contre et 1 abstention.

Fouras, le 6 février 2012

Le Maire,

Sylvie MARCILLY


