
COMPTE-RENDU

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

MARDI 16 DECEMBRE 2014 à 20   h 30     

ORDRE DU JOUR :

- Délibérations :

1) Indemnité de conseil au trésorier principal 
2) Avance sur subvention 2015 office de tourisme
3) Décision modificative n°3 budget commune 
4) Virements de crédits n°4 budget commune 2014
5) Personnel communal : prestation d’action sociale de Noël
6) Création  de  postes  pour  la  crèche  et  suite  aux  examens

professionnel - Mise à jour du tableau des effectifs 
7) Zonage lutte contre les termites

- Questions diverses :

- Espace jeunes
- Fréquence du ramassage des ordures ménagères
- Abandon du projet de la salle d’activités

L’an deux mil quatorze, le seize décembre 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 10 décembre 2014. 
PRÉSENTS : . CARRERE Danièle, GRASSET Jean Michel, GUIBERT
Françoise,  BEGOT  Christian,  CARPENTIER  Lydie,  GUGLIERI
Henri-Michel,  PUGENS  Véronique,  GENERAUD  Jacki,  DEVOUGE
Stéphane,  CHAMBELLAND-GODIE  Stéphanie,  CRESPIN  Marie-
Annick,  YALA  Akli,  ARGUELLES  José-Luis,  BARRAUD  Louis,
GOMIS  Jacqueline,  BORDIER  Anne,  CARAMEL  Ludivine,  FABY
Hervé,  GIRAUDOT  Josiane,  LAZARE  Muriel,  MARX  Pierre,
MERLAUD Jean-Marc, NEKADI Frédéric, PIERRE Annie. 
ABSENTS  REPRÉSENTÉS : PALISSIER  Colette  par  PUGENS
Véronique,  LIBELLI  Patrice  par  MARX  Pierre,  THOMAS  Martine
par CARPENTIER Lydie.
SECRETAIRE DE SÉANCE : Marie-Annick CRESPIN
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 24  – Votants : 27



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Délibération n° 2014/12.16/01

INDEMNITÉ DE CONSEIL AU TRÉSORIER PRINCIPAL

Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré à la majorité avec 9
voix  contre  (Guibert,  Arguelles,  Bordier,  Merlaud,  Barraud,  Caramel,
Lazare,  Libelli,  Marx),  4  abstentions  (Pugens,  Crespin,  Giraudot,
Palissier)  et  14 voix pour,  d’octroyer à Monsieur Christian MENARD,
Trésorier  Principal  de  Vaux-sur-Mer,  une  indemnité  de  conseil  à
compter du 28 mars 2014 pour l’année 2014 d'un montant de 1 078,72
€.

Délibération n° 2014/12.16/02

AVANCE SUR SUBVENTION 2015 OFFICE DE TOURISME

Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d'accorder une avance d'un
montant de 20 000 € sur la subvention de fonctionnement de l'année
2015 à l'Office de Tourisme de Vaux-sur-Mer.

Délibération n° 2014/12.16/03

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 BUDGET COMMUNE 2014

Le  conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré  à  la  majorité  avec  2
abstentions  (Marx,  Caramel),  approuve,  les  virements  de  crédits
indiqués ci-dessous et les créations d’articles budgétaires nécessaires :

− Augmentation de l’article 1068 « Excédents de fonctionnement
capitalisés » - Fonction 01 de 12 500,00 €.
− Augmentation de  l’article  28121  « Amortissements  des
immobilisations  corporelles  plantations  d’arbres  et  d’arbustes  »  -
Fonction 01 de 12 500,00 €.

Délibération n° 2014/12.16/04

VIREMENTS DE CRÉDITS N° 4 BUDGET COMMUNE 2014

Le conseil  municipal approuve à l'unanimité les virements de crédits
indiqués ci-dessous et les créations d’articles budgétaires nécessaires :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

-  Diminution de  l’article  6718  « Autres  charges  exceptionnelles  sur
opération de gestion courante » - Fonction 01 de 3 000,00 €.

ET
- Augmentation de l’article 661121 « ICNE de l’exercice N » - Fonction
01 de 3 000,00 €.



SECTION D’INVESTISSEMENT :

- Diminution à l’OPÉRATION 221 TERRAINS de l’article 2111 « Terrains
nus » - Fonction 824 de 73 600,00 €.

-  Diminution à l’OPÉRATION 225 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE de l’article
2315 « Installations, matériel, outillage techniques » - Fonction 212 de 5
100,00 €.

-  Diminution à  l’OPÉRATION  235  SALLE OMNISPORTS  /  CLSH  de
l’article 2313 « Constructions » - Fonction 421 de 40,00 €.

- Diminution à l’OPÉRATION 238 HALLES / MARCHÉ de l’article 2313
« Constructions » - Fonction 822 de 4 570,00 €.

- Diminution  l’article  020  « Dépenses  imprévues » -  Fonction  01  de
1 700,00 € et de 1 500 €.

ET
-  Augmentation à  l’OPÉRATION  221  TERRAINS  de  l’article  2112
« Terrains de voirie » - Fonction 822 de 600,00 €.

-  Augmentation à  l’OPÉRATION  221  TERRAINS  de  l’article  2138
« Autres constructions » - Fonction 824 de 73 000,00 €. 

- Augmentation à l’OPÉRATION 225 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE de l’article
2184 « Mobilier » - Fonction 64 de 1 600,00 €. 

- Augmentation à l’OPÉRATION 225 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE de l’article
2313 « Immobilisations corporelles en cours - Constructions » - Fonction
212 de 3 500,00 €. 

- Augmentation à l’OPÉRATION 235 SALLE OMNISPORTS / CLSH de
l’article 2188 « Autres immobilisations corporelles » - Fonction 421 de
40,00 €.

-  Augmentation à l’OPÉRATION 238 HALLES / MARCHÉ de l’article
2188 « Autres immobilisations corporelles »- Fonction 91 de 4 570,00 €.

-  Augmentation de  l’article  202  « Insertion,  modification  PLU  »-
Fonction 020 de 1 700,00 €.

-  Augmentation à  l’OPÉRATION  234  ÉGLISE  de  l’article  2313
« Immobilisations corporelles en cours - Constructions » - Fonction 324
de 1 500,00 €.

Délibération n° 2014/12.16/05

PERSONNEL  COMMUNAL  :  PRESTATION  D’ACTION  SOCIALE  DE
NOËL 



Le  conseil  municipal,  à  l'unanimité,  décide  d’octroyer au  personnel,
quelque soit son statut, un chèque cadeau d’un montant de 35 € par
enfant à charge jusqu’à l’âge de 12 ans et d’accorder un chèque cadeau
de 35 € au personnel, quelque soit son statut.

Délibération n° 2014/12.16/06

CRÉATION DE POSTES POUR LA CRÈCHE ET SUITE AUX EXAMENS
PROFESSIONNELS + MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Le conseil municipal approuve à l'unanimité : 
1°/ de créer à compter du 1er janvier 2015 : 
- trois postes d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps complet ; 

- un poste d'auxiliaire de puériculture de 1ère classe à temps complet ;

- trois postes d'adjoint technique de 1ère classe à temps complet.

2°/ de supprimer à compter du 1er janvier 2015 les postes à temps
complet vacants depuis le 1er juin 2014 : 

- d'adjoint administratif de 2ème classe ; 

- d'adjoint administratif principal de 2ème classe ;

- d'adjoint administratif principal de 1ère classe.

Délibération n° 2014/12.16/07

ZONAGE LUTTE CONTRE LES TERMITES

Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de considérer l’ensemble du
territoire de la commune de Vaux-sur-Mer comme zone contaminée par
les termites ou susceptible de l’être à court terme.

Questions diverses n° 2014/12.16

QUESTIONS DIVERSES

Bilan de fonctionnement de l’espace jeunes

Monsieur GRASSET indique que pour 2014 les  dépenses  s’élèvent  à
50 000 € dont 26 000 € de salaire et charges.
45 jeunes sont inscrits  dont une majorité de vauxois  suivis  par des
royannais et saint palaisiens. Ce chiffre est stable depuis 3 ans.
L’accueil maximal est de 12 jeunes simultanément et de 8 quand il y a
transport en minibus.
Les activités  sont  plus  nombreuses durant  les  périodes  de  vacances
scolaires et réparties en 3 catégories :
- de consommation : sorties à l’extérieur : ciné, surf, ballades nocturnes
en roller, accrobranches…
- de loisirs : sur place : jeux 



- de projet : voyage en Espagne, accueil de jeunes d’Anglès, téléthon,
caisse à savon…
Plus 3 concerts organisés chaque année.
Madame PUGENS ajoute que la fréquentation de l’espace jeunes est très
bonne  comparée  aux  autres  établissements  du  pays  royannais.
L’adhésion est de 6 € pour les vauxois et les non vauxois.

Fréquence du ramassage des ordures ménagères

Madame le Maire indique que toutes les communes du littoral ont le
même problème et qu’elle va rencontrer Monsieur Tallieu jeudi prochain
à  la  suite  du  conseil  communautaire  accompagnée  des  maires  des
communes de Saint Palais, Saint Georges de Didonne et Royan.
Elle informe que les terrains pour la déchetterie à Vaux sont achetés et
qu’il reste à activer le conseil général pour la création de l’accès dans le
rond point de Beaulieu.
Elle indique que Royan bénéficie de 2 ramassages par semaine et qu’elle
va poser la question de savoir s’il est possible d’obtenir un ramassage
supplémentaire  sachant  que  cela  devra  passer  par  des  avenants  au
marché  et  que  la  CARA  n’y  est  pas  favorable,  ou,  peut-être,  tout
simplement inciter les usagers à échanger leur conteneur pour un plus
grand  puisqu’après  sondage  auprès  des  membres  présents  de
l’assemblée, la majorité n’est pas dérangée par une collecte unique par
semaine à cette période de l’année. Elle enchaîne avec le problème des
résidences secondaires qui ne savent que faire de leurs déchets quand
ils  partent.  Si  la  commune  met  en  place  des  conteneurs  de
regroupement, on se rend vite compte que cela se transforme en dépôts
sauvages.

Monsieur BARRAUD regrette qu’il n’y ait que des tonnages nationaux
dans l’article du Cara’mag.
Il dit que les gens sont assez mécontents mais qu’également il faudrait
les écouter. Il prend l’exemple du nombre de collectes en diminution et
des conteneurs trop petits.
Il pense qu’il faut aller vers une diminution mais trouve qu’il n’y a pas
assez d’incitations comme par exemple pour le compostage.
Madame le Maire est d’accord sur le fait qu’il faut faciliter le parcours
des personnes souhaitant changer de conteneur.
Monsieur DEVOUGE ajoute que vis-à-vis de l’évolution du service et du
coût, ce qui a été constaté toutes statistiques confondues c’est que la
complexité du traitement augmente parallèlement au volume évacué. Le
coût lié au traitement augmente beaucoup plus vite que celui lié à l’acte
de collecter.
Monsieur Marx se demande si le citoyen est prêt à payer plus pour un
moindre service ?
Madame Caramel dit que tout le monde connaît les problèmes, que ce
qu’elle souhaite c’est connaître les solutions proposées en regard aux
promesses électorales faites.
Madame le  Maire  termine  en confirmant  que  la  commune  a  pris  le
problème très au sérieux mais que cela va être très difficile car cela



dépend de la CARA. Elle réaffirme qu’elle va défendre le point de vue de
la commune et les intérêts des vauxois.

Abandon du projet de salle d’activités

Madame le Maire indique que le coût de construction au m2 d’une telle
salle est compris entre 2 000 € et 2 200 € soit un montant de 400 000 €
à investir.
La commune a trouvé  une autre solution avec la location d’un bus
pour les APE dont le coût est de13 000 €. Les APE vont-elles perdurer ?
Aujourd’hui, pour être raisonnable cet investissement n’est pas inscrit
au  budget.  Nous  savons  que  la  commune  va  perdre  113 000  €  de
dotations de l’État et qu’elle sera de nouveau pénalisée par la loi SRU.
Monsieur GUGLIERI ajoute que le coût de fonctionnement d’une telle
salle serait supérieur au coût du bus.

A Vaux-sur-Mer, le 17 décembre 2014
Le Maire,

Danièle CARRERE


