
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 FEVRIER 2013

______________________

Le Conseil municipal a décidé :

• de  prendre  acte  du  débat  sur  les  orientations  budgétaires,  préalablement  au  vote  du  budget 

communal,

• d'approuver l'actualisation et les modifications proposées concernant le régime indemnitaire du 

personnel communal (3 abstentions),

• d'approuver les modalités proposées pour la mise en œuvre du temps partiel au profit des agents 

communaux,

• d'autoriser le recrutement de 2 agents contractuels, pour les services techniques, pour une durée de 

3 et 6 mois,

• d'adopter les tarifs proposés pour les campings, pour l'accueil des camping-cars au Cadoret et pour 

la sous-location d'emplacement à l'Espérance,

• d'adopter les tarifs suivants, pour la concession d'un cavurne, dans le colombarium du cimetière : 

o 15 ans : 527 euros,

o 30 ans : 857 euros,

• de renouveler l'autorisation d'occupation du domaine public accordée à la société WIKA-DIMO 

pour l'exploitation de 4 télescopes touristiques, moyennant une redevance annuelle de 150 euros par 

appareil,

• d'adopter les tarifs d'accès au "local ados", établis à partir de quotients et comportant 3 niveaux : 

A : 30 euros, B : 22 euros, C : 10 euros,

• de  retenir  la  proposition  de  Sophie  NAUD,  pour  l'animation  d'un  stage  de  théâtre  et 

d'improvisation à l'attention des ados, d'un montant de 350 euros,

• de mettre  à  la  disposition  de  l'association  des  Anciens  Combattants  un  local  de  15  m²  dans 

l'annexe droite des Salons du Parc à titre gratuit (1 non-participation au vote),

• d'autoriser la signature d'un avenant au contrat passé avec l'UNIMA relatif à l'étude hydraulique de 

la zone Est de la Fumée (prairie du Casino) et mettant à la charge de la commune l'intégralité du coût 

de l'étude, d'un montant de 3.800 euros hors taxes (1 abstention),

• de désigner, dans le cadre du PAPI Estuaire-Charente, comme représentants auprès de l'EPTB 

Charente : 

o Madame Valérie LACOSTE pour participer aux réunions du Comité Technique,

o Monsieur Jean-Paul BARBARIN pour participer aux réunions du Comité de Pilotage,



• de  reconduire  la  mission  confiée  au  CAUE  17  de  conseil  en  urbanisme  pour  l'année  2013, 

moyennant une subvention forfaitaire de 1.360,80 euros et une adhésion de 402,40 euros,

• d'autoriser la signature des actes, dans le cadre de l'alignement de la rue Mermoz, permettant 

d'officialiser  les  cessions  de  terrains  acceptées  depuis  des années par  les  riverains  (12 dossiers), 

cessions traitées à titre gratuit,

• de  renouveler  les  modalités  de  mise  à  disposition  par  la  Communauté  d'Agglomération  de 

différents matériels et engins,

• d'approuver la signature d'avenants aux marchés passés avec la société SCREG Sud-Ouest, en ce 

qui concerne l'aménagement de la rue Mermoz, prenant en compte l'absorption de la SCREG par la 

société COLAS Sud-Ouest et la suppression de la construction d'un bassin de stockage des eaux 

pluviales enterré, entraînant une diminution du montant du marché de 215.707 euros hors taxes,

• de recruter 2 agents en C.A.E., Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi, qui interviendront au 

niveau de l'entretien des marchés.

      Fouras le 7 février 2013

Le Maire, Sylvie MARCILLY


