
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2012

______________________

Le Conseil municipal a décidé :

• d'approuver les modifications budgétaires proposées et correspondant à de simples ajustements de 

crédits

• de  modifier  le  tableau  des  effectifs  du  personnel  communal  en  faisant  passer  la  durée 

hebdomadaire d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe de 34/35ème à 35/35ème

• de fixer, à l'occasion de la création d'un échelon spécial de catégorie C, le taux de promotion 

applicable à l'effectif des agents promouvables à 100 %

• de confier au Centre de Gestion par convention une mission de calcul des allocations de chômage 

susceptibles d'être allouées aux agents dans certaines circonstances

• d'autoriser le déplacement de l'activité de l'échoppe 3, vente de livres d'occasion, vers l'échoppe 1 

de la place José Cando

• d'autoriser la signature d'un bail à location avec le nouvel occupant de l'annexe de la Tour des 

Rosiers, moyennant un loyer mensuel de 181 euros

• de valider la redevance 2012 versée à la commune par GRDF, au titre de l'occupation du domaine 

public communal, d'un montant de 1.324,80 euros

• d'autoriser  la  signature  du  marché  de  maîtrise  d’œuvre  à  intervenir  avec  l'atelier  d'architecte 

Nathalie LAMBERT, de Burie, pour l'opération de réhabilitation du groupe scolaire Michenot et du 

Centre de loisirs, travaux estimés à 1.500.000 euros H T. ; les honoraires de l'architecte s'établissent à 

87.700 euros hors taxes pour la tranche ferme et à 14.100 euros hors taxes par tranche conditionnelle, 

les tranches conditionnelles étant au nombre de 5 (4 voix contre : Mmes DROUAUD et DEL REY et 

M. BERRET et LEDUC)

• de prendre acte de la mise en œuvre du Programme d'Actions de Prévention des Inondations, PAPI 

de  Fouras-Aix,  valant  engagement  de  la  commune  à  participer  aux  travaux  de  protection  et 

d'hydraulique,  à  prendre  la  maîtrise  d'ouvrage  des  opérations  qui  lui  reviendront  et  à  devenir 

gestionnaire  de l'ensemble  des  ouvrages  (4  abstentions :  Mmes DROUAUD et  DEL REY et  M. 

BERRET et LEDUC)

• de valider la procédure de gestion et de suivi des risques sanitaires dans le cadre de l'élaboration 

des profils de baignade et de l'amélioration de la qualité des eaux de baignade

• de prendre acte des dernières décisions prises par le Maire par délégation de l'assemblée.

Fouras, le 31 octobre 2012

   Le Maire,


