
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2012

______________________

Le Conseil municipal a décidé :

• de modifier le tableau des effectifs du personnel communal pour permettre la création d'un poste 

d'adjoint administratif de 1ère classe pour la Direction des Services Techniques, ainsi que la création 

des postes résultant des avancements de grade obtenus au titre de la promotion 2012,

• d'autoriser  le  recrutement  d'un  agent  contractuel  pour  répondre  à  un  besoin  occasionnel  aux 

services techniques,

• d'adopter les décisions modificatives budgétaires proposées destinées au bouclage de l'exercice 

budgétaire en cours,

• d'admettre  en non-valeur  quelques  créances irrécouvrables,  sur  proposition  des services  de la 

Trésorerie municipale,

• de fixer les tarifs des droits de place et divers pour l'année 2013, en prenant en compte le maintien 

des tarifs appliqués aux fourasins,

• d'autoriser l'achat à un particulier d'un matériel de sonorisation, d'un montant de 950 euros,

• de renouveler le contrat passé avec l'entreprise d'insertion Vivractif pour le ramassage des papiers 

et cartons de la Mairie,

• de reconduire  la convention de partenariat  passée avec l'association  "Les Amis  du Musée de 

Fouras" pour l'année 2013,

• d'accorder l'occupation à l'Office de Tourisme communautaire Rochefort Océan d'un local face à 

l'accueil de l'Office de Tourisme aux Salons du Parc pour le rangement de vélos,

• d'autoriser l'achat d'une bande de terrain aux héritiers Gerles pour permettre l'alignement de la rue 

Rigault de Genouilly,

• d'autoriser l'achat d'une bande de terrain aux héritiers Pédezert pour permettre l'alignement de la 

rue des Coquelicots,

• d'autoriser l'achat de trois terrains, à Madame Caseiro, Monsieur Cousty et Monsieur Lézineau, 

pour permettre à terme la création d'une voie de liaison entre Chevalier et le Champ des Chevaux,

• d'accepter la cession gratuite par la Société Khor Immobilier d'une bande de terrain d'une surface 

de 642 m² devant son programme immobilier de la rue Mermoz,

• de donner  un avis favorable au projet  de délimitation entre le domaine public  maritime et le 

domaine public communal présenté par les services de l'Etat au droit de la plage Ouest,

• de lancer une procédure de révision du Plan Local  d'Urbanisme intégrant  les projets d'intérêt 

général suivants : 



- déplacement de la station d'épuration,

- mise en œuvre du schéma directeur d'assainissement pluvial,

- création d'un pôle touristique et sportif à l'Espérance,

- modifications et adaptations de la réglementation,

- réaménagement  du  secteur  de  la  Fumée  après  les  déconstructions  de  maisons  suite  à 

Xynthia,

- mise en conformité avec le Grenelle de l'Environnement,

• de solliciter l'aide départementale pour trois opérations à réaliser dans les ports :

- installation de pontons le long de la jetée du Port Sud,

- réaménagement de la zone de mouillage du Port Sud,

- étude-diagnostic relative à la mise en place d'une aire technique,

• de solliciter une subvention de l'agence de l'eau Adour-Garonne pour la réalisation d'un bassin 

pluvial rue Mermoz

• d'accorder  une servitude de passage à ERDF à la suite du déplacement d'une ligne électrique 

enterrée en bas de la rue Mermoz,

• de traiter avec France Telecom et le SDEER l'enfouissement des réseaux de l'impasse du Moulin 

de l'Aubier,

• de retenir les entreprises suivantes, pour les travaux d'aménagement de la rue Mermoz, 1ère tranche 

: 

- lot 1 : Assainissement - Pluvial Entreprise SCREG 393.736 euros T.T.C.

- lot 2 : Terrassement - Voirie Entreprise SCREG 358.431 euros T.T.C.

 Fouras le 26 décembre 2012,

Le Maire, Sylvie MARCILLY


