
COMPTE-RENDU

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

MARDI 13 OCTOBRE 2015 à 20 h 30 

ORDRE DU JOUR :

• Décisions du Maire

• Délibérations :

1. Convention de partenariat THALAZUR et JAZZ IN VAUX
2. Convention de partenariat GENERALI – CAP ASSUR et JAZZ IN VAUX
3. Approbation d'un agenda d'accessibilité programmée
4. Convention de maitrise d'œuvre UNIMA
5. Décision modificative n° 1 – Budget commune 2015
6. Décision modificative n°  2 –  Opération d'ordre  budgétaire –  Budget

commune 2015
7. Protocole police nationale Saint-Palais
8. Congrès des Maires 2015

• Questions diverses

− 1. Quelle stratégie envisage la municipalité pour faire face à la baisse
de la dotation de l'État ?

− 2. La commune a-t-elle l'intention d'accueillir des réfugiés ? 

− 3. Espace jeunes : dispositions à prendre pour la reprise d’activité? 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mil quinze, le treize octobre 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 6 octobre 2015. 
PRÉSENTS :  ARGUELLES José-Luis,  BARRAUD Louis,  BEGOT Christian,
BORDIER  Anne,  CARAMEL  Ludivine,  CARPENTIER  Lydie,  CARRERE
Danièle,  CHAMBELLAND-GODIE  Stéphanie,  DEVOUGE  Stéphane,
GENERAUD Jacky, GIRAUDOT Josiane, GOMIS Jacqueline, GRASSET Jean-
Michel, GUGLIERI Henri-Michel, GUIBERT Françoise, MARX Pierre, LAZARE
Muriel, LIBELLI Patrice, PALISSIER Colette, PUGENS Véronique.
ABSENTS REPRÉSENTÉS :  CRESPIN Marie-Annick par GUGLIERI Henri-
Michel,  FABY  Hervé  par  CARRERE  Danièle,  MERLAUD  Jean-Marc  par
GRASSET Jean-Michel, PIERRE Annie par José-Luis ARGUELLES et YALA
Akli par BEGOT Christian.
ABSENTS : NEKADI Frédéric et THOMAS Martine.



SECRETAIRE DE SÉANCE : LIBELLI Patrice
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 20 – Votants : 25

Délibération n° 2015/10.13/01

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC THALAZUR – JAZZ IN  
VAUX  

Le conseil municipal approuve, à l'unanimité avec 1 abstention, la signature
d'une convention de partenariat avec l'entreprise THALAZUR dans le cadre
de JAZZ IN VAUX. 

Délibération n° 2015/10.13/02

CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC  GENERALI  –  CAP  
ASSUR – JAZZ IN VAUX  

Le  conseil  municipal  approuve,  à  l'unanimité  avec  2  abstentions,  la
signature d'une convention de partenariat avec l'entreprise GENERALI – CAP
ASSUR dans le cadre de JAZZ IN VAUX. 

Délibération n° 2015/10.13/03

DEMANDE D’APPROBATION D’UN AGENDA D’ACCESSIBILITE  
PROGRAMMEE   

Le Conseil Municipal a accepté, à l'unanimité, de demander à la Préfète de la
Charente Maritime d’approuver l’agenda d’accessibilité programmée présenté
par  la  commune  de  VAUX  SUR  MER  pour  l’ensemble  des  ERP  dont  la
commune est propriétaire.

Délibération n° 2015/10.13/04

CONVENTION DE MAITRISE D’OEUVRE UNIMA  

Le Conseil Municipal  a approuvé, à l'unanimité,  de confier à l’UNIMA une
mission de maitrise d’œuvre pour le suivi des travaux de pose d'une vanne
motorisée sur le riveau de Nauzan.

Délibération n° 2015/10.13/05

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET COMMUNE 2015  

Le conseil  municipal a  approuvé, avec 4 abstentions,  des ajustements de
crédits au budget 2015 de la commune dans la section d’investissement.



Délibération n° 2015/10.13/06

DÉCISION  MODIFICATIVE  N°  2  OPÉRATION  D’ORDRE
BUDGÉTAIRE - BUDGET COMMUNE 2015

Le  Conseil  Municipal  a  accepté,  avec  4  abstentions,  à  la  demande  de
Monsieur  le  Trésorier,  des  mouvements  d’ordre  budgétaires  réalisés  au
budget 2015 de la commune à la section d’investissement afin de transférer
des biens des comptes 2121, 21532 et 21531 sur les comptes 2128 et 21538
non amortissables pour l’état de l’actif de la commune.

Délibération n° 2015/10.13/07

AUTORISATION  DE  SIGNATURE     :  PROTOCOLE  D’ACCORD  
POUR  LA  PARTICIPATION  FINANCIÈRE  À  VERSER  À  LA
COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER POUR L'ACCUEIL DE
LA POLICE NATIONALE

Le Conseil Municipal a autorisé, à l'unanimité, la signature d'un  protocole
d’accord fixant la participation financière de la commune de Vaux-sur-Mer à
la commune de Saint-Palais-sur-Mer à 1 100 € pour les deux mois d’accueil
des membres de la police nationale qui interviennent sur le territoire de la
commune de Vaux-sur-Mer pour les années 2015, 2016 et 2017.

Délibération n° 2015/10.13/08

PARTICIPATION AU SALON DES MAIRES 2015

Le Conseil Municipal a accepté, à l'unanimité, la prise en charge des frais de
transport  et  de  restauration  de  Monsieur  Henri-Michel  GUGLIERI,  5ème

adjoint, accompagné de Monsieur Jean-Noël GUILLAUME, responsable des
services  techniques,  sur  le  budget  communal  pour  leur  participation  au
Salon des Maires et des collectivités locales 2015.

Questions diverses n° 2015/10.13

A  la  demande  des  conseillers  municipaux  de  l’opposition  3  questions
diverses ont été inscrites à l’ordre du jour :

1.  Quelle  stratégie  envisage  la  municipalité  pour  faire  face  à  la  
baisse de la dotation de l'État ?
2. La commune a-t-elle l'intention d'accueillir des réfugiés ? 
3. Espace jeunes : dispositions à prendre pour la reprise d’activité? 

Quelle stratégie envisage la municipalité pour faire face à la baisse de la
dotation de l'État ?

Rapporteur : Madame le Maire

Tenant compte de la baisse de la dotation de l'État représentant 2% de nos
recettes de fonctionnement,



Tenant compte de la baisse de 0.5% de la population DGF en 2015, soit
7 705 habitants contre 7 744 en 2014,
Tenant compte du retard de la ZAC du CORMIER, induisant une stagnation
des produits des taxes locales,
Tenant  compte  de  l’application  des  pénalités  relatives  au  manque  de
logements locatifs sociaux prévus par la loi SRU,
Tenant compte de la dégradation de l’autofinancement prévisionnel constaté
sur nos budgets prévisionnels depuis ces trois dernières années,
Tenant compte de la proposition faite par la Commission des finances du 29
septembre  2015,  d’établir  un  objectif  de  réduction  des  charges  de
fonctionnement de 8 points d’ici à 2019 inclus,

J’ai décidé de fixer comme objectif, dans un premier temps pour  le budget
prévisionnel 2016, de réduire de 2% les charges totales de fonctionnement,
hors amortissements, charges financières et charges exceptionnelles.
Pour se faire, j’ai demandé à la Directrice Générale des Services et à l’adjoint
aux  finances,  de  travailler  ensemble  pour  me  faire  des  propositions
budgétaires précises après avoir associé chaque service dépensier et adjoint
concerné à leur étude. 

La commune a-t-elle l'intention d'accueillir des réfugiés ?

Madame le Maire rappelle qu'il s'agit d'une situation inhumaine et atroce et
des  personnes  qui  vivent  une  guerre,  qui  ont  constamment  peur  des
agressions, peur des violences, des viols... Il faut réfléchir et ne pas agir sous
le coup de l'émotion. 

L'État  a  envoyé  un  courrier  pour  nous  demander  si  nous  souhaitions
accueillir des réfugiés, avec l'offre d'aides financières et nous conseille de le
faire en s'appuyant sur les associations, mieux aptes à accueillir et encadrer
l'accueil. 

Accueillir  une  famille,  ce  n'est  pas  simple.  En  premier  point,  sur  la
commune, il  n'existe pas de logement vide.  Deuxièmement,  accueillir  une
famille c'est aussi pouvoir offrir un travail, ce qui n'est pas évident. Il faut
penser loin, accueillir une famille c'est à vie. Les enfants vont acquérir très
vite  la  langue  française,  ils  vont  s'implanter  et  travailler  et  donc  il  est
probable qu'ils  ne repartent  pas.  Il  faut  raisonner à long terme.  L'aspect
matériel pourra être résolu mais c'est l'accompagnement qui est un travail
énorme. Une famille qui arrive doit  être encadrée, elle sera déracinée, ne
parlant pas la langue. Il faut donc des personnes humainement présentes au
quotidien. En ce qui concerne la commune, il n'existe pas de structure qui
pourrait les prendre en charge. Accueillir  une famille, c'est construire un
avenir à cette famille. 

Il est donc important aussi de les aider à s'en sortir chez eux.

Monsieur  BARRAUD  Louis  demande  si  la  commune  soutiendra  les
associations du pays royannais qui œuvrent dans ce sens. 

Madame le Maire indique qu'aucune association n'a contacté la mairie, mais
que si le cas se présentait, la commune réfléchirait et aiderait.



Espace jeunes : dispositions à prendre pour la reprise d’activité ?

Monsieur  GRASSET  Jean-Michel  propose  de  faire  un  état  des  lieux  de
l'espace jeunes. 
Nous pouvons dissocier les activités proposées l'été et pendant les petites
vacances de l'activité en période scolaire. Nous rappelons que la structure ne
peut pas accueillir plus de 12 jeunes de 12 à 17 ans, étant limitée par le fait
du nombre d'encadrant. 

Pour  l'été  2015,  la  fréquentation a  été  très  positive  puisque pendant les
activités de l'après-midi (14h-17h) le taux de remplissage a atteint 90%. Le
matin,  l'espace  est  ouvert  mais  il  n'y  a  pas  d'activités  proposées,  la
fréquentation est moindre.
Par rapport au type de public reçu, en juillet les 2/3 étaient vauxois et en
août la moitié était des vacanciers. 
Globalement, la satisfaction a été générale.

L'espace  jeunes  proposent  diverses  activités  ;  les  activités  dites  de
consommation (contre une légère contribution) l'accrobranche, cinéma, surf,
multi-glisse, très demandées et les autres activités (gratuites) telles que jeux
sportifs dans le parc des sports. 

D'autre part,  cette année,  il  y  a eu deux échanges avec le CLSH afin de
mettre en place des passerelles avec les jeunes de 10-11 ans. Cela fait partie
des initiatives à développer.

Il  y  a  eu des activités inter-espaces jeunes,  rencontres  entre  les  espaces
jeunes de Saint-Sulpice-de-Royan, Saujon, Cozes et La Tremblade.

Pendant l'année scolaire, l'ouverture de l'espace jeunes a lieu du mardi au
samedi. Les mardis, jeudis et vendredis, la structure est ouverte en accueil
libre. Il y a très peu d'enfants, autour de 2-3. 
La commission enfance-jeunesse avait suggéré de faire de l'aide aux devoirs,
mais cette activité n'a pas bien fonctionné, c'est un point à retravailler pour
voir comment cela peut être mis en place.
Le mercredi et le samedi, l'espace est ouvert de 14h à 19h, la fréquentation
est plus importante car des activités sont proposées. 

L'espace jeunes a été fermé en septembre car Emmanuel TALLINEAU a eu
un accident de travail lors d'une activité fin août. Il était compliqué de le
faire remplacer.

Actuellement,  une  réflexion  est  menée  avec  Emmanuel  TALLINEAU pour
améliorer  le  fonctionnement.  Un  des  points  est  que  les  enfants  ont  des
activités  extra-scolaires,  d'autre  part,  il  existe  des  difficultés  à  fixer  les
enfants et il y a une méconnaissance de l'espace jeunes.

La  commission  communication  se  lance  dans  l'édition  d'une  plaquette
d'activités du secteur enfance-jeunesse, c'est-à-dire de l'espace jeunes, du
CLSH et de la crèche. Une communication se fera, notamment, à travers le
portail familles.



Un échange / une passerelle va se mettre en place entre le Collège Henri
Dunant  et  l'espace  jeunes  dans  le  cadre  duquel  Emmanuel  TALLINEAU
pourra rencontrer les jeunes et leur présenter l'espace jeunes et ses activités.

Emmanuel TALLINEAU va participer à un stage de 5 jours organisé par la
CARA pour apprendre à animer l'exposition « moi 93, moi jeune citoyen », à
destination des CM2, 6ème et 5ème. Cela lui permettra  d'avoir des contacts
avec les jeunes susceptibles de venir à l'espace jeunes.

Madame  le  Maire  insiste  sur  le  fait  qu'il  est  important  qu'Emmanuel
TALLINEAU sorte des murs. Il faut aller rencontrer les jeunes sur leur lieu
de scolarisation (d'où des partenariats  avec les établissements)  et  sur les
lieux qu'ils fréquentent dans la commune afin de créer une passerelle, un
climat  de  confiance.  Les  adolescents  sont  un  public  difficile  à  fixer,  du
moment qu'ils ont de l'autonomie. L'animation d'un espace jeunes est très
difficile. 

Madame LAZARE Muriel indique qu'il y a une tranche d'âge entre 10-11 ans
sur laquelle il faut travailler pour les inciter à aller à l'espace jeunes. Il est
nécessaire que dans le cadre du CLSH, ils puissent avoir accès à l'espace
jeunes avec un encadrant du centre de loisirs.

Madame  CARPENTIER  Lydie  ajoute  que  l'espace  jeunes  participe  aux
manifestations du jumelage et du Téléthon.


