
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2013

Le Conseil Municipal a décidé :

De modifier l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles communales à compter de la rentrée 2013.

D'approuver les ajustements sur les transferts de biens et charges concernant l'organisation des transports et 
le développement touristique par la Communauté d'Agglomération du Pays Rochefortais.

D'approuver  la  convention  de  mise  à  disposition  d'une  bande  de  terrain,  par  la  Communauté 
d'Agglomération, dans le cadre de l'extension de la zone d'activité de Soumard.

D'approuver la signature avec la CAPR d'une convention d'assistance à caractère technique et administratif 
pour l'extension de ZA de Soumard.

De confier à l'UNIMA une étude hydraulique complémentaire en vue de la mise à jour du schéma directeur 
des eaux pluviales.

D'acquérir une partie du terrain cadastré section AT n°634 rue des Coquelicots pour un montant de 1 700 €.

De prononcer le classement dans le domaine public des parcelles sur lesquelles se situe une partie de la RD 
937.

D'acquérir  28  m²  à  l'euro  symbolique  de  la  parcelle AW  171  Rue  Jean  Mermoz pour  des  raisons 
d'alignement.

De signer une convention  avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Charente-Maritime 
afin d'organiser la surveillance estivale 2013 des plages de Fouras.

D'approuver la signature de la convention pour l'exploitation d'une buvette – alimentation – restaurant au 
camping de l'Espérance.

De fixer la redevance d'occupation du domaine public communal pour les marchés de nuit et les brocantes.

D'attribuer les lots 1, 3, 4, 5 et 6 du marché de travaux pour la réhabilitation de l'école élémentaire.

De demander des subventions auprès du Conseil Général, du Conseil Régional et de l'ADEME pour les 
opérations d'investissement 2013.

De modifier le tableau des effectifs de la commune.

De fixer la programmation 2013 de la fête de la musique et des animations estivales.

FOURAS le 3 Juin 2013
Le Maire, Sylvie MARCILLY
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