
COMPTE-RENDU

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

MARDI 31 MARS 2015 à 20 h 30 

ORDRE DU JOUR :

� Décisions du Maire

� Délibérations :

1- Adhésion à la fondation du patrimoine 
2- Acquisition de terrain à la SCI 2LF
3- Vente Récipon : régularisations cadastrales 
4- Festival « Images in Vaux » : fixation des prix et partenariats
5-   Différé  de  paiement  d’une  partie  du  loyer  2015  du  camping  et
modifications du bail emphytéotique
6-  Contribution  aux  dépenses  de  fonctionnement  de  l’école  élémentaire
Sainte Marie
7- Demande de subvention D.E.T.R. 2015 
8- Office de tourisme : convention d’objectifs – autorisation de signature

� Questions diverses

- Dispositions à prendre pour dynamiser le centre ville.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mil quinze, le trente-et-un mars 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 mardi 24 mars 2015. 
PRÉSENTS :  CARRERE  Danièle,  PUGENS  Véronique,  CARPENTIER
Lydie,   DEVOUGE  Stéphane,  GUGLIERI  Henri-Michel,  BEGOT
Christian,  GUIBERT  Françoise,  GOMIS  Jacqueline,  BORDIER  Anne,
GIRAUDOT  Josiane,  PIERRE  Annie,  ARGUELLES  José-Luis,  FABY
Hervé,  MERLAUD  Jean-Marc,  CHAMBELLAND-GODIE  Stéphanie,
NEKADI Frédéric, BARRAUD Louis, MARX Pierre, CARAMEL Ludivine,
LAZARE Muriel, CRESPIN Marie-Annick, GENERAUD Jacki.
ABSENTS  REPRÉSENTÉS : GRASSET  Jean  Michel  par  CARRERE
Danièle,  YALA  Akli  par  BEGOT  Christian,  PALISSIER  Colette  par
PUGENS Véronique, LIBELLI Patrice par MARX Pierre.
ABSENTS   : THOMAS Martine.
SECRETAIRE DE SÉANCE : Hervé FABY.
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 22  – Votants : 26



Délibération n° 2015/03.31/01

ADHÉSION À LA FONDATION DU PATRIMOINE

Le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé  d’adhérer à la Fondation du
Patrimoine. 

Délibération n° 2015/03.31/02

ACQUISITION SCI 2LF

Le  conseil  municipal,  à  l’unanimité,  a  décidé  d'acheter  à  la  SCI  2LF,  la
parcelle de terrain cadastrée section AM n° 599 située 116 avenue Frédéric
Garnier à VAUX-SUR-MER d'une superficie de 93 m² au prix de 14 327,73 €
net vendeur.

Délibération n° 2015/03.31/03

VENTE  DE  TERRAIN  RÉCIPON     :  RÉGULARISATIONS  
CADASTRALES

Le  conseil  municipal,  à  l’unanimité,  a  décidé de  vendre  les  parcelles  de
terrain cadastrées section AI n° 118 pour 444 m², section AI n° 557 pour 38
m²  et  section  AI  n°  560  pour  2  m²  à  Monsieur  Jérôme  RECIPON  141
boulevard de la Côte de Beauté 17640 VAUX-SUR-MER, pour un montant de
80 000 € net vendeur.

Délibération n° 2015/03.31/04

FESTIVAL " IMAGES IN VAUX "

Le conseil  municipal,  à  l’unanimité,  a décidé de fixer  les  prix  du festival
« Images in Vaux »  comme suit :

- Concours photos :
* 1er  prix de  150 €.

 * 2ème prix de 100 €. 
 * 3ème prix de   50 €.
- Concours courts-métrages : 

* 1er  prix de  200 €.
 * 2ème prix de 100 €. 
 * 3ème prix de   50 €.
- Concours peinture : 

* 1er  prix de  400 €.
 * 2ème prix de 300 €. 
 * 3ème prix de 200 €.



Délibération n° 2015/03.31/05

DIFFÉRÉ DE PAIEMENT D’UNE PARTIE DU LOYER 2015
DU  CAMPING  ET  MODIFICATIONS  DU  BAIL
EMPHYTHÉOTIQUE

Le conseil municipal, avec 1 abstention, a décidé d’accepter  un différé de
paiement sur les années 2018 à 2021 d’une partie du loyer du camping pour
la saison 2015 à concurrence du montant d’un salaire au SMIC chargé soit
20 000 €. Ce différé sera rééchelonné de la façon suivante : de 2018 à 2021 :
5 000 € par an. D’approuver la modification de l’article 2 « Nombre de places
–  Utilisation  des  emplacements »  du  cahier  des  charges  du  bail
emphytéotique  liant  la  commune  de  Vaux-sur-Mer  à  la  SARL  Camping
Nauzan Plage comme suit : Le nombre de mobil homes ne peut excéder 138
unités. D’augmenter la durée du bail emphytéotique de 7 ans modifiant ainsi
l’article 7 du bail emphytéotique « Durée » comme suit : Sa durée est de vingt
sept années à compter du 1er janvier 2004.

Délibération n° 2015/03.31/06

CONTRIBUTION AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L'ÉCOLE  ÉLÉMENTAIRE  SAINTE  MARIE  /  SAINT  JEAN
BAPTISTE  SOUS  CONTRAT  D'ASSOCIATION  –  ANNÉE
SCOLAIRE 2014-2015 

Le  conseil  municipal,  avec  1  abstention,  a  décidé  d'accorder  une
contribution d'un montant de  1 373,88  € à l’école Sainte-Marie / Saint
Jean Baptiste de Royan,

Délibération n° 2015/03.31/07

DEMANDE  DE  SUBVENTION  POUR  UNE  OPÉRATION
ÉLIGIBLE  A  LA   DOTATION  D’ÉQUIPEMENT  DES
TERRITOIRES  RURAUX  POUR  L'ANNÉE  2015  :
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE  

Le  conseil  municipal,  à  l’unanimité,  a  décidé d’entreprendre  les  travaux
d’aménagement de l’entrée de ville  de Vaux-sur-Mer par l’avenue du Val
Lumière, pour un montant H.T. estimé de 182 583,33 € et de solliciter une
subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux des
communes et de leurs groupements.



Délibération n° 2015/03.31/08

OFFICE  DE  TOURISME     :  CONVENTION  D’OBJECTIFS  –  
AUTORISATION DE SIGNATURE

Le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d’approuver les termes de la
convention d’objectifs  à  intervenir  entre la  commune de Vaux-sur-Mer  et
l’office de tourisme, conclue pour une durée de 3 ans et renouvelable une
seule fois.

Questions diverses n° 2015/03.31

A la demande des conseillers municipaux de l’opposition 1 question diverse a
été inscrite à l’ordre du jour :
- Dispositions à prendre pour dynamiser le centre ville

Dispositions à prendre pour dynamiser le centre ville 
Madame  le  Maire  indique  qu’il  n’y  a  pas  de  formule  magique.  Elle  a
rencontré les maires des communes avoisinantes qui sont plutôt inquiets.
Vaux-sur-Mer va plutôt bien et le centre vile se maintient.
S’agissant  du  marché,  elle  rappelle  qu’il  y  a  eu  une  recrudescence  du
nombre des commerçants et pour cela elle tient à féliciter Madame Stéphanie
CHAMBELLAND  et  Monsieur  Jean-Marc  MERLAUD  pour  leur
investissement. Les demandes sont en augmentation de 45 % pour la saison.
Le marché sera ouvert tous les jeudis à compter du 1er avril et tous les ponts
du mois de mai à la demande des commerçants, preuve du dynamisme. Il y
a un projet de marchés à thèmes.
Les horaires de La Poste ont été élargis.
Une prise de contact a été faite avec l’Etablissement  Public  Foncier et un
rendez-vous fixé au 14/04/2015. L’EPF peut porter des dossiers relatifs à
l’achat de biens pour des bâtiments commerciaux.
Il est envisagé de déplacer la galerie Saint-Étienne en centre ville afin d’y
attirer les visiteurs.
La proposition de fermer le marché a été mise en place dans une commune
voisine et c’est un fiasco surtout en hiver où les gens ne rentrent plus dans
le marché.
Madame le Maire pense que les consommateurs et leur façon de consommer
ont  changé :  les  « halles »  aux  fruits,  légumes…  fleurissent.  Les
consommateurs veulent venir en voiture, il faut des commerces de proximité
mais également des stationnements.
De plus, il faut que tout le monde soit acteur du centre ville : autant en tant
que consommateur qu’élu mais aussi les vauxois et les acteurs économiques
eux-mêmes. Le dynamisme repose sur plusieurs piliers.
Monsieur Pierre MARX approuve le rapprochement avec l’EPF.
Il regrette que l’office de tourisme ne soit déplacé mais note que la galerie le
sera.
Il demande ce que va devenir l’esthéticienne ?
Madame le Maire répond que la commune a acheté la maison dans laquelle
se trouve le commerce de l’esthéticienne avec maintien du commerce.
Monsieur MARX pense que redynamiser c’est agréger d’autres commerces à
côté des commerces existants et qu’il y a un seuil en dessous duquel il n’y a



plus d’attrait. En plus, la commune a la possibilité de préempter les fonds de
commerce. 


