
COMPTE-RENDU

LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST RÉUNI À LA MAIRIE LE :

MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2014 à 20   h 30     

ORDRE DU JOUR :

- Décisions du Maire.

- Délibérations :

1) Installation d'un nouveau conseiller municipal
2) Désignation d'un nouveau membre à la commission municipale

Développement économique – Commerce – bail du camping
3) Désignation  d'un  nouveau  délégué  suppléant  au  syndicat

informatique
4) Désignation d'un nouveau représentant au Comité de jumelage
5) Création d'un nouveau poste de 8ème adjoint au Maire
6) Élection du 8ème Adjoint au Maire
7) Indemnités  de  fonctions  au  Maire,  aux  adjoints  et  conseillers

municipaux titulaires de délégation
8) Règlement intérieur du Conseil Municipal
9) Création d'emplois d'agents recenseurs
10)Rémunération des agents recenseurs – recensement 2015
11)Maintien  du  nombre  des  représentants  du  personnel  et  du

paritarisme au sein du Comité Technique commun à la commune
et au CCAS

12)Création  d'un  Comité  d'Hygiène  et  Sécurité  commun  à  la
commune et au CCAS

13)Conventions  de  passage  de  distributions  publiques  d’énergie
électrique  et  autorisations  de  réalisation  de  branchements
électriques  avec  le  Syndicat  départemental  d’électrification  et
d'équipements rurales de la Charente-Maritime

L’an deux mil quatorze, le 10 septembre à vingt heures trente,
Le Conseil Municipal de la Commune de VAUX SUR MER
Dûment  convoqué,  s’est  réuni  en  session  ordinaire,  conformément  à
l'article L.2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
A la Mairie, sous la présidence du Maire Madame CARRERE Danièle.
Date de la Convocation : le 4 septembre 2014. 
PRÉSENTS :  CARRERE Danièle,  GRASSET Jean Michel,  GUIBERT
Françoise,  BEGOT  Christian,  CARPENTIER  Lydie,  PUGENS
Véronique,  GENERAUD Jacki,  CHAMBELLAND-GODIE Stéphanie,
CRESPIN  Marie-Annick,  YALA  Akli,  ARGUELLES  José-Luis,
BARRAUD  Louis,  GOMIS  Jacqueline,  BORDIER  Anne,  CARAMEL



Ludivine,  GIRAUDOT  Josiane,   LAZARE  Muriel, LIBELLI  Patrice,
MERLAUD Jean-Marc, PALISSIER Colette, PIERRE Annie. 
ABSENTS REPRÉSENTÉS : GUGLIERI  Henri-Michel  par  GRASSET
Jean-Michel,  DEVOUGE  Stéphane  par  BEGOT  Christian,  FABY
Hervé  par  MERLAUD  Jean-Marc,  MARX  Pierre  par  CARAMEL
Ludivine, NEKADI Frédéric par CARRERE Danièle.
ABSENTS : Mme Martine THOMAS
SECRETAIRE DE SÉANCE : Mme CARAMEL Ludivine
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 21 – Votants : 26

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Délibération n° 2014/09.10/01

INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEIILLER MUNICIPAL

Madame  le  Maire  informe  les  membres  du  conseil  municipal  de  la
réception, de la part de Monsieur Vincent BELLIARD, d’un courrier en
date du 22 juillet 2014, lui présentant sa décision de démissionner de
ses fonctions de conseiller municipal à compter du 1er septembre 2014.

Le  candidat  venant  immédiatement  après  le  dernier  élu  sur  la  liste
« Vaux-sur-Mer,  une  ville  à  vivre »,  ayant  accepté  de  remplacer  le
conseiller municipal démissionnaire est : Madame Jacqueline GOMIS.

En  conséquence,  le  Conseil  Municipal  procède  à  l’installation  de
Madame Jacqueline GOMIS, en qualité de conseillère municipale. 

Délibération n° 2014/09.10/02

COMMISSIONS MUNICIPALES

Par  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  15  avril  2014,
Monsieur  Vincent  BELLIARD,  avait  été  désigné  membre  de  la
commission développement économique – commerce - suivi du bail
du camping. 

En  conséquence,  le  Conseil  Municipal  décide  de  remplacer  le
démissionnaire  dans  ses  fonctions  par  son  successeur.  Madame
Jacqueline GOMIS est donc désignée comme membre de la commission
citée ci-dessus.



Délibération n° 2014/09.10/03

DÉLÉGUÉ AU COLLEGE ÉLECTORAL DU SYNDICAT INFORMATIQUE

Par  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  15  avril  2014,
Monsieur Vincent BELLIARD, avait été désigné délégué suppléant pour
siéger au comité du Syndicat Informatique.

En conséquence, le Conseil Municipal décide de le remplacer dans ses
fonctions  par son successeur et  désigne  Madame Jacqueline GOMIS
comme  déléguée  suppléante  pour  siéger  au  comité  du  Syndicat
Informatique.

Délibération n° 2014/09.10/04

COMITÉ DE JUMELAGE 

Par  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  15  avril  2014,
Monsieur Vincent BELLIARD, avait été désigné membre pour siéger au
conseil d’administration du Comité de Jumelage.

Le Conseil Municipal décide, donc de le remplacer dans ses fonctions
par  son  successeur  et  désigne  Madame  Jacqueline  GOMIS  comme
déléguée  suppléante  pour  siéger  au  conseil  d’administration  du
Comité de Jumelage.

Délibération n° 2014/09.10/05

CRÉATION D’UN POSTE DE 8  ème   ADJOINT AU MAIRE  

Considérant  les  nombreux  dossiers  à  traiter  concernant  la  voirie,  le
conseil municipal a décidé de créer un poste supplémentaire d’adjoint
au Maire avec délégation de fonctions, portant le nombre de ceux-ci à
huit.

Délibération n° 2014/09.10/06

ÉLECTION DU 8  ème   ADJOINT AU MAIRE  

Après scrutin,  M. DEVOUGE Stéphane est proclamé 8ème adjoint au
maire et installé immédiatement dans ses fonctions.

Le poste de conseiller municipal délégué à la voirie est supprimé.



Délibération n° 2014/09.10/07

INDEMNITÉS  DE  FONCTIONS  AU  MAIRE,  AUX  ADJOINTS  ET
CONSEILLERS MUNICIPAUX TITULAIRES DE DÉLÉGATION

Le Conseil Municipal décide, avec effet au 1er septembre 2014, de fixer
le  montant  des  indemnités  pour  l’exercice  effectif  des  fonctions  de
Maire, adjoints et conseillers municipaux titulaires de délégation à :

* Maire : 36 % de l’indice brut 1015
* Adjoints : 17,64 % de l’indice brut 1015
* Conseillers municipaux titulaires de délégation : 12,38 % de l’indice
brut 1015,

Il est précisé que l'enveloppe globale est de 231% de cet indice. Il n'y a
pas de modification des taux, il a été décidé de maintenir les mêmes que
ceux votés au mois d'avril. La répartition se fait de la manière suivante :
36%  pour  le  Maire,  17,64%  pour  les  adjoints  et  12,38%  pour  les
délégués, ce qui fait un total de 214,26% de l'indice 1015. Madame le
Maire précise que toute l'enveloppe n'est pas distribuée. L'augmentation
est de 5,26% par rapport à l'ancien tableau, donc une augmentation de
200 € ce qui se traduit par une majoration de 300 € sur l'enveloppe
globale.

Délibération n° 2014/09.10/08

RÈGLEMENT  INTÉRIEUR  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DE  LA
COMMUNE DE   VAUX-SUR-MER  

Conformément à l'article L. 2121-8 du Code Général des Collectivités
territoriales, dans les communes de plus de 3 500 habitants, le Conseil
Municipal a approuvé à l'unanimité son règlement intérieur.

Délibération n° 2014/09.10/09

CRÉATION D' EMPLOIS D' AGENTS RECENSEURS

Afin de réaliser les opérations du recensement 2015 qui se dérouleront
du  14  janvier  au  15  février  2015,  le  Conseil  Municipal  décide  à
l'unanimité de créer 10 emplois d'agents recenseurs. 



Délibération n° 2014/09.10/10

RÉMUNERATION  DES  AGENTS  RECENSEURS  –  RECENSEMENT
2015

Le  Conseil  Municipal  décide  à  l'unanimité  d'accorder  aux  agents
recenseurs nommés par le Maire pour effectuer le recensement de 2015,
une  rémunération  brute  forfaitaire  de  1 100  €  pour  l’ensemble  des
prestations fournies auxquels s’ajoutera une prime de 550 € par agent
recenseur qui fournira un travail complet en temps et heure.

Délibération n° 2014/09.10/11

MAINTIEN DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET
DU PARITARISME AU SEIN DU COMITÉ TECHNIQUE COMMUN A LA
COMMUNE ET AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

− de  maintenir  à  3  le  nombre  des  représentants  titulaires  du
personnel  au  Comité  Technique  commun  compétent  pour  les
agents de la Commune et du Centre Communal d'Action Sociale
de Vaux-sur-Mer.

− de maintenir  la  parité  numérique en fixant à 3 le nombre des
représentants titulaires de la collectivité.

− de  recueillir  l'avis  des  représentants  de  la  collectivité  lors  des
séances du Comité Technique.

Délibération n° 2014/09.10/12

CREATION  DU  COMITE  D'HYGIENE  ET  DE  SECURITE  ET  DES
CONDITIONS DE TRAVAIL (C.H.S.C.T.)  COMMUN A LA COMMUNE
ET AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

− de créer un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail compétent pour les agents de la Commune et du Centre
Communal  d'Action  Sociale  de  Vaux-sur-Mer  qui  sera  placé
auprès de la commune de Vaux-sur-Mer.

− de  fixer  à  3  le  nombre  des  représentants  de  la  collectivité
territoriale qui seront désignés par l'autorité territoriale auprès de
laquelle  il  est  placé  et  à  3  le  nombre  des  représentants  du
personnel qui seront désignés par les organisations syndicales.

− de  recueillir  l'avis  des  représentants  de  la  collectivité  lors  des
séances du C.H.S.C.T.



Délibération n° 2014/09.10/13

CONVENTIONS  DE  PASSAGE  DE  DISTRIBUTIONS  PUBLIQUES
D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET AUTORISATIONS DE REALISATION DE
BRANCHEMENTS  ELECTRIQUES  AVEC  LE  SYNDICAT
DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRIFICATION 

Dans  le  cadre  de  l'enfouissement  des  réseaux  aériens  de  l'avenue
Frédéric Garnier,  le Conseil  Municipal accepte à l'unanimité  d'établir
des conventions et  des autorisations avec le Syndicat  Départemental
d’Électrification et d’Équipement Rural. 


