
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2008 

 
______________________ 

 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 

� d’adopter le budget supplémentaire proposé comprenant, entre autres propositions 
nouvelles, l’inscription de l’achat d’une balayeuse pour 132 500 euros et de 
l’aménagement du front de mer Sud pour 797 000 euros (2 abstentions au sujet de 
l’article "acquisitions foncières" réduit de 244 500 euros), 

� d’autoriser la signature d’un avenant, d’un montant de 16 200 euros, avec le cabinet 
EREA pour mener à son terme d’ici fin 2009 la procédure de révision du P.L.U. 
engagée depuis plus de cinq ans, 

� d’autoriser la cession au département d’un terrain situé en bord de littoral au 
Cadoret et classé en espaces naturels sensibles, au prix de 2 479,17 euros, 

� d’incorporer dans la voirie publique communale la voirie des lotissements les 
Valines, l’Olivière, le Moulin de l’Aubier et le Champ des Chevaux, 

� de demander l’inscription au programme 2009 subventionné par le département 
d’une opération de dragage du Port Nord, d’un coût estimé à 113 280,00 euros hors 
taxes, 

� de confier à l’entreprise ALLEZ les travaux de réfection de l’éclairage public de la 
rue de la Gare, pour un coût de 10 287,00 euros hors taxes, 

� de confier à l’entreprise SPIE la mise en lumière de l’allée du Bois Vert, pour un 
coût de 4 181,22 euros T.T.C., 

� l’achat de guirlandes de Noël auprès de l’entreprise Techni Industries Decolum, 
d’un montant de 7 209,45 euros hors taxes, 

� de retenir l’entreprise les Compagnons de Saint Jacques pour les travaux d’entretien 
des parements des remparts du fort, d’un montant de 60 000,00 euros T.T.C., 

� de retenir l’entreprise MOSAÏC pour le remplacement des sols du Centre 
d’hébergement, d’un coût de 45 500 euros T.T.C., 

� de retenir, pour la rénovation d’une salle de l’école élémentaire : 
- l’entreprise MAGLOIRE – lot Menuiserie : 15 442,10 euros TTC 
- l’entreprise ECCS – lot Electricité : 2 699,79 euros TTC 

� de retenir pour le remplacement des menuiseries extérieures de la Bibliothèque 
l’entreprise ETSB avec un montant de 15 152,70 euros TTC, 

� de confier à l’UNIMA la maîtrise d’œuvre des travaux de confortement des berges 
et de réfection de la chaussée du chemin menant au Fort Lapointe, opération estimée 
à 98 000 euros hors taxes et bénéficiant d’une subvention du département à hauteur 
de 60 % du montant hors taxes. 

 
 Fouras, le 23 octobre 2008 
 Le Maire, 
 Sylvie MARCILLY 


