
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2012 

______________________ 

 
Le Conseil municipal a décidé : 

 
 
- d’autoriser le recrutement d'un agent contractuel pour répondre à un besoin occasionnel aux 
Services Techniques, sur la base d'un contrat d'une durée de 3 mois renouvelable une fois, 
 
- d’accorder une gratification en faveur des élèves stagiaires recrutés pour une durée de plus de deux 
mois, de 436 euros bruts par mois, selon les dispositions de la circulaire ministérielle du 4 novembre 
2009, 
 
- d'instituer l'indemnité horaire pour travail normal de nuit prévue par les textes, à l'intention des 
agents amenés à effectuer un travail entre 21 h 00 et 6 h 00, 
 
- d'accorder les heures supplémentaires effectuées par les agents mis à contribution lors des deux 
derniers scrutins électoraux, d'un montant global de 5.700 euros environ, 
 
- de prendre en compte les évolutions intervenues depuis la mise en oeuvre du compte épargne-
temps pour le personnel et d'officialiser la façon dont la journée de solidarité est intégrée dans les 
divers services de la Mairie, 
 
- d'approuver la modification budgétaire proposée suite aux travaux supplémentaires réalisés sur le 
chantier du front de mer, à hauteur de 107.000 euros, 
 
- d’adopter les tarifs des ports proposés et validés par le Conseil portuaire relatifs au stationnement 
des bateaux le long du quai du port Nord et à la mise en location des corps morts libérés par 
l'absence de leur occupant en titre, 
 
- d'approuver le Règlement particulier de police des ports départementaux de Fouras qui vient 
remplacer celui de septembre 1999, après avis favorable du Conseil portuaire, 
de fixer la procédure à suivre concernant les opérations d'élimination de documents lancées par le 
service de la Médiathèque, 
 
- de valider l'acquisition par le Musée de Fouras, d'une affiche ancienne des chemins de fer "les plages 
de l'Océan", au prix de 1.239,20 euros après avis favorable de la commission d'acquisition, 
 
- d’accorder une subvention exceptionnelle de 3.000 euros à l'association syndicale du Marais de 
l'Aubonnière, à titre de participation à des travaux de remise en état des installations hydrauliques de 
ce syndicat à cheval sur les deux communes de Saint Laurent de la Prée et Fouras, 
 
- d’accorder une subvention complémentaire de 500 euros au C.N.F., Cercle Nautique Fourasin, pour 
lui permettre de mener à bien la manifestation d'accueil de vieux gréements prévue début juillet, 
d'adopter les différents tarifs de séjours proposés par le S.E.E.J. pour les camps qu'il va organiser 
durant l'été, 
 
- d'approuver les animations du Centre de loisirs proposées par le S.E.E.J. pendant l'été : stages 
Magie, Sciences, Travail de l'osier vivant, 
 
- d'autoriser l'organisation des différentes animations présentées dans le cadre de la fête de la 
Musique et de la saison estivale pour un montant global de 28.000 euros, 
 
- d'accorder à l'association la Touline l'occupation d'un terrain communal pour la création et la gestion 
d'une quinzaine de jardins familiaux, dans l'îlot Allard-Courbet, 
 
 



- d'autoriser la signature de la convention à intervenir avec l'UCOMA pour l'exploitation d'un magasin 
de coopérative maritime dans le local de l'ancien camping de la Fumée, moyennant une redevance 
annuelle de 26.620 euros, part fixe à laquelle s'ajoutera une part variable fonction du chiffre 
d'affaires, et pour une durée de 7 ans, 
 
- d'autoriser une servitude de passage de véhicules et de réseaux pour la desserte d'une parcelle 
constructible dans le quartier Dieu me Garde, 
 
- d'autoriser la cession d'une parcelle de terrain de 49 m² à un particulier au fond du parking de 
Bettignies, au prix estimé par les Domaines de 14.700 euros, 
 
- d'autoriser la signature des avenants aux marchés passés pour l'aménagement du local communal à 
la pointe de la Fumée et entraînant une augmentation globale de l'opération de 6.676,51 euros H.T., 
 
- de solliciter du Ministère du Tourisme le classement de Fouras en Station de Tourisme, appellation 
destinée à remplacer celle de station balnéaire, 
 
- de déclarer, dans le cadre de la démarche de classement en Station de Tourisme, que la commune 
de Fouras n'a pas commis d'infraction aux législations et réglementations sanitaires durant les 3 
années qui viennent de s'écouler. 
 
Fouras, le 22 juin 2012 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
Sylvie MARCILLY 


