
COMPTE-RENDU

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

MARDI 27 JANVIER 2015 à 20   h 30     

ORDRE DU JOUR :

- Délibérations :

1) Débat d’orientation budgétaire 2015 
2) Convention  de  partenariat  avec  la  CARA  et  le  club  Charente-

Maritime orientation – Développement de la pratique des sports
de pleine nature

3) Convention 2015 avec  le  Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement

4) Acquisition terrains CÉROU
5) Incorporation dans la voirie communale – Rue de Verdun
6) Incorporation dans la voirie communale – Rue des pinsons
7) Création autorisation de programme – Restauration église Saint

Étienne
8) Ouverture de crédits BP 2015

- Questions diverses :

- Restitution Congrès des Maires
- CARA - ramassage des ordures ménagères

L’an deux mil quinze, le vingt-sept janvier 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 20 janvier 2015. 
PRÉSENTS :  CARRERE Danièle,  GRASSET Jean Michel,  GUIBERT
Françoise,  BEGOT  Christian,  CARPENTIER  Lydie,  GUGLIERI
Henri-Michel,  PUGENS  Véronique,  DEVOUGE  Stéphane,
CHAMBELLAND-GODIE Stéphanie,  CRESPIN  Marie-Annick,  YALA
Akli, ARGUELLES José-Luis, BARRAUD Louis, GOMIS Jacqueline,
BORDIER Anne, FABY Hervé, MARX Pierre, MERLAUD Jean-Marc,
PALISSIER Colette. 
ABSENTS  REPRÉSENTÉS : GENERAUD  Jacki  par  CARRERE
Danièle, CARAMEL Ludivine par BARRAUD Louis, LAZARE Muriel
par  MARX  Pierre,  NEKADI  Frédéric  par  GRASSET  Jean-Michel,
PIERRE Annie par CARPENTIER Lydie.
ABSENTS EXCUSES   : GIRAUDOT Josiane, LIBELLI Patrice.
ABSENTS   : THOMAS Martine.
SECRETAIRE DE SÉANCE : DEVOUGE Stéphane.



Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 19  – Votants : 24

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Délibération n° 2015/01.27/01

DOB

Le  Conseil  Municipal  prend  acte  de  la  communication  sur  les
orientations  budgétaires  pour  l'exercice  2015  faite  par  Madame  le
Maire.

Délibération n° 2015/01.27/02

CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC  LA  COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE ET LE CLUB CHARENTE-
MARITIME  ORIENTATION  –  DÉVELOPPEMENT  DE LA  PRATIQUE
DES SPORTS DE PLEINE NATURE

Le  conseil  municipal,  avec  une  abstention,  décide  d’approuver  la
convention de  partenariat  pour  le  développement  de  la  pratique des
sports  de  pleine  nature  en  partenariat  avec  la  Communauté
d’Agglomération  Royan  Atlantique  et  le  Club  Charente-Maritime
Orientation.

Délibération n° 2015/01.27/03

CONVENTION 2015 AVEC LE C.A.U.E. 17

Le  conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré  à  l'unanimité,  décide
d’adhérer  au CAUE 17 pour  un montant  de  0,10  € par  habitant  et
s’engage  à  verser  au  CAUE  17  une  subvention  d’un  montant  de
1 247,40 € pour l’année 2015.

Délibération n° 2015/01.27/04

ACQUISITION TERRAINS CÉROU

Le  conseil  municipal  approuve  à  l'unanimité  d'acheter  à  Madame
Dominique CÉROU les parcelles de terrain cadastrées section A n° 61,
119  et  2  272  située  au  lieu-dit  Bel  Air  à  VAUX-SUR-MER  d'une
superficie totale d’environ 1 859 m² pour un montant total net vendeur
de 0,30 € le mètre carré.

Délibération n° 2015/01.27/05

INCORPORATIONS  DANS  LA  VOIRIE  COMMUNALE  –  RUE  DE
VERDUN



Le conseil municipal, à l'unanimité,  accepte le transfert dans la voirie
communale, sans enquête publique préalable, d’une partie de la rue de
Verdun  (trottoirs) à  titre  gratuit  et  sans  compensation  (parcelles
cadastrées section AP n° 348 et 349 d’une superficie totale d’environ
128 m²).

Délibération n° 2015/01.27/06

INCORPORATION  DANS  LA  VOIRIE  COMMUNALE  –  RUE  DES
PINSONS

Le conseil municipal, à l'unanimité,  accepte le transfert dans la voirie
communale, sans enquête publique préalable, d’une partie de la rue des
pinsons à titre gratuit et sans compensation (parcelle cadastrée section
AE n° 484 d’une superficie d’environ 107 m²).

Délibération n° 2015/01.27/07

OUVERTURE DE CRÉDITS BUDGET COMMUNE 2015

Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de réaliser les programmes
pluriannuels 2015-2018 de restauration de l'église Saint Étienne, de  la
création de l'autorisation de programme 2015/01 « RESTAURATION DE
L'EGLISE »,  de  la  répartition  des  crédits  de  paiement,  ainsi  que  la
création  des articles budgétaires nécessaires.

Délibération n° 2015/01.27/08

OUVERTURE DE CRÉDITS SECTION D’INVESTISSEMENT - BUDGET
COMMUNE 2015

Le Conseil  Municipal décide,  à l'unanimité,  d'anticiper l’ouverture de
crédits  nécessaires  au  financement  de  l’opération  de  la  section
d'investissement suivante :

OPÉRATION MONTANT ARTICLE
FONCTIO

N

218 – VOIRIE (avenant  n°1
aménagement de la rue des Cailles) 6 400,00 €

2315 822

Questions diverses n°  2015/01.27

QUESTIONS DIVERSES

Restitution Congrès des Maires

Madame le Maire indique que 2 500 exposants étaient présents et qu’il
sera nécessaire pour les années à venir de mieux se préparer et cibler



en  fonction  des  projets communaux  en  cours  :  voirie,  travaux,
véhicules…
Divers contacts ont été pris notamment avec une mutuelle « pour tous »
sous forme de contrat-groupe pour la population vauxoise, TDF, une
association spécialisée dans le recyclage des ampoules et qui a mis en
place  une  activité  périscolaire,  des  sociétés  d’affichage
municipal/mobilier urbain, la découverte de lampadaires solaires et des
échanges ont eut lieu avec des prestataires avec lesquels la commune
travaille déjà comme par exemple la SAUR/CER et INFOCOM.
Nous avons assisté à 2 conférences : l’une sur la fibre optique, l’autre
sur l’école numérique.
Monsieur MARX demande si  le thème de la fusion des régions a été
abordé par les Maires ? Madame le Maire répond que non.

CARA - ramassage des ordures ménagères

Madame  le  Maire  rend  compte  de  la  réunion  qui  a  eu  lieu  avec  le
Président, le Vice-Président, le personnel de la CARA et les 4 principales
communes littorales. Plusieurs points ont été soulevés :
- la fréquence du ramassage qui est passée de 2 à 1 fois par semaine :
ni Saint Georges, ni Saint Palais n’ont de problème au niveau de cette
fréquence. Madame le Maire a donc insisté sur la nécessité de faciliter
les changements de litrage des containers. Elle rappelle qu’à compter
du mois d’avril, il y aura de nouveau 2 ramassages par semaine.
- réflexion pour lancer une DSP : les communes pourraient ainsi payer
à la demande. Exemple : un ramassage aux services techniques n’est
pas suffisant.
-  le  problème  des  résidences  secondaires :  il  n’y  a  pas  encore  de
solution, la CARA va se rapprocher des autres stations balnéaires de la
côte  atlantique  pour  savoir  comment  elles  gèrent  ce  problème.  Les
containers de quartier n’étant pas la solution, cela finit toujours par un
dépotoir.
Madame le Maire a proposé des containers enterrés quelque part sur la
commune mais le problème est le nombre limité de badges. 

A Vaux-sur-Mer, le 28 janvier 2015.


