
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 AVRIL 2012 

______________________ 
 
Le Conseil municipal a décidé : 

 

• de modifier le tableau des effectifs du personnel communal pour prendre en compte les 

avancements de grade accordés par la Commission administrative paritaire, 

• d'autoriser le recrutement de 2 agents contractuels, pour répondre à un besoin occasionnel, 

• d'adopter une convention d'objectifs avec l'association « Histoire et Patrimoine », chargée 

notamment de l'organisation des Fêtes marines et de Site en scène (2 non-participations au 

vote), 

• de traiter avec l'association de la Coupe d'Or l'achat de spectacles : « Passe Passe » avec le 

comédien Titus et la pièce de théâtre « je me souviens » (participation communale de 2.900 

euros), 

• de passer une convention d'occupation du local de l'Espace Gazin avec l'association « RTM 

FM », 

• d'autoriser le changement d'exploitant concernant le stand n° 3 de l'espace Carnot, « la 

Prâline » : M. Charly CHEVALLIER succède à M. Patrick JARDINI, 

• de confier la surveillance 2012 des 3 plages Ouest, Nord et Sud au Service Départemental 

d'Incendie et de Secours, S.D.I.S. 17, qui interviendra aux conditions habituelles du 29 juin au 3 

septembre, pour un coût de 60.500 euros environ, 

• de mettre en place au Service Ecole Enfance Jeunesse la possibilité, pour les parents qui le 

souhaiteront, de payer les facturations du S.E.E.J. par prélèvement automatique ou paiement en 

ligne TIPI (Titre Payable sur Internet), 

• d'accepter les propositions du S.E.E.J. relatives à : 

 - l'organisation d'un stage de botanique avec l'intervention de l'association « à fleur de marée », 

 - l'organisation de la fête de la Jeunesse du 2 juin, 

       - la location du minibus de l'association « les P'tites Canailles » de Cabariot pour le transport 

d'ados, 

     - la réservation de l'hébergement du Centre des Eclaireurs de France à Dolus d'Oléron, en 

prévision des séjours d'été. 

• de donner un avis favorable au projet de modification des statuts du Syndicat départemental 

des Eaux, 



• de garantir les emprunts, à hauteur de 1.127.763 euros, que l'O.P.H. de Rochefort va 

contracter pour l'achat de 19 logements sociaux dans le programme immobilier réalisé par la 

SOVI rue Jean Mermoz, et d'autoriser la signature de la convention tripartite prévoyant l'aide de 

la C.A.P.R. d'un montant de 161.500 euros, 

• de procéder à l'acquisition de 2 parcelles, de moins de 10 m² chacune, à la société 

ATARAXIA dans le quartier "Sous les Vignes" pour pouvoir relier deux voiries publiques, 

• d'adopter le guide architectural relatif au traitement du mobilier et des enseignes sur le front 

de mer Ouest,  

• de donner un accord à l'engagement des demandes de subvention à effectuer auprès de 

différents financeurs susceptibles d'intervenir sur les opérations d'investissement inscrites au 

budget 2012, 

• d'autoriser la signature des avenants aux marchés de travaux concernant l'aménagement du 

front de mer Ouest : 5 avenants entraînant une majoration du coût global de l'opération de 

138.041 euros hors taxes, 

• de désigner ses représentants auprès du SILYCAF, Syndicat Intercommunal Littoral Yves 

Châtelaillon, Aix, Fouras, chargé de la mise en oeuvre du PAPI, Plan d'Actions et de Prévention 

des Inondations : 

3 titulaires :       S. MARCILLY                   2 suppléants :      A. MICHAUD 

                          C. ROGÉ                       Y. BERRET 

                                  JP BARBARIN 

 

• de donner un avis favorable au périmètre proposé pour la fusion des 2 intercommunalités : la 

Communauté d'agglomération du Pays rochefortais et la Communauté de communes de Sud 

Charente, 

• de prendre acte des décisions prises par le Maire sur la base des délégations accordées par le 

Conseil Municipal. 

 

Fouras, le 19 avril 2012 

 Le Maire, 

 

 

 

 

Sylvie MARCILLY 


