
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2012

______________________

Le Conseil municipal a décidé :

• de prendre acte du débat autour du rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion

de l'après Xynthia et sur l'état de la dette de la commune, rapport consultable par le public aux

heures d'ouverture de la mairie,

• d'adopter les modifications budgétaires proposées pour permettre notamment l'acquisition de

fauteuils  ergonomiques  subventionnés  par  le  FIPHFP,  le  paiement  de  frais  de  procédure,

l'acquisition de mobilier, de panneaux de signalisation, l'entretien des corps-morts au port Sud,

• de donner un avis favorable à la demande de deux agents d'être placés à temps partiel,

• de  renouveler  l'adhésion  au  contrat-groupe  traité  par  le  Centre  de  Gestion  et  confiant  à

Générali-SOFCAP la garantie des risques statutaires du personnel communal sur la base d'un

taux de 7,77 %, contre 7,90 % précédemment,

• d'apporter la garantie de la commune sur les emprunts contractés par la SA d'HLM Atlantic

Aménagement pour l'acquisition de 5 logements dans le programme de 25 logements réalisés

par la société Khor Immobilier rue Mermoz, d'un montant global de 505.772 euros,

• de déclasser du domaine public communal les deux anciens logements d'instituteurs situés

dans  l'enceinte  scolaire  après  avoir  obtenu  l'accord  de la Sous-préfecture  et  de  l'Inspection

d'académie sur leur désaffectation,

• d'adopter le projet éducatif pour le local ados regroupant les trois communes de Fouras, aix et

Saint Laurent de la Prée,

• d'autoriser la signature des conventions de participation avec les communes de l'île d'Aix et

Saint Laurent de la Prée fixant la participation de chaque commune aux frais de fonctionnement

de l'accueil de loisirs sans hébergement et de la halte-garderie,

• de fixer les tarifs du SEEJ au titre de l'année scolaire 2012-2013,

• de fixer la redevance d'occupation du domaine public due par l'organisateur des marchés de

nuit pendant la saison estivale à 714 euros par marché et à 3 euros par stand pour les brocantes,

• d'autoriser la signature de la convention à passer avec les écoles de musique et de danse et la

Communauté  d'Agglomération  du Pays  Rochefortais  prenant  en compte  le  versement  d'une

subvention par celle-ci pour déboucher sur une baisse des tarifs,



• de confier à l'UNIMA une étude hydraulique, d'un coût de 3.800 euros subventionnés à 50 %

par le Département,  avec pour objet de définir,  dans le secteur de la prairie du Casino,  les

travaux d'optimisation de la gestion et du réessuyage des eaux issues de submersions marines,

• de solliciter de la C.A.P.R. le fonds de concours versé à chaque commune pour ses dépenses

d'équipement de voirie et qui s'élève pour Fouras à 12.452 euros.

Fouras, le 19 septembre 2012

Le Maire,


