
COMPTE-RENDU

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

MARDI 17 NOVEMBRE 2015 à 20 h 30 

ORDRE DU JOUR :

• Décisions du Maire

• Délibérations :

1. Redevance SARL Camping Nauzan Plage
2. Schéma départemental de coopération intercommunal de la Charente-

Maritime
3. Convention de mécénat B&B (SARL TIMA SERVICES) - JAZZ IN VAUX 

et FESTI'VAUX
4. Convention de mise à disposition du POSTE de SECOURS de la plage 

de Nauzan à l'« Association de Sauvetage et de Secourisme ROYAN-
Atlantique »

5. Admission en non valeur / budget commune
6. Rapport d'activités CARA 2014

• Questions diverses

1. La commune de Vaux-sur-Mer dispose d’espaces propices à la création 
de jardins familiaux : faisant suite à des sollicitations des Vauxoises et 
des  Vauxois,  cette  activité  porteuse  de  solidarité  et  de  convivialité 
serait  la  bienvenue  sur  le  territoire  de  la  commune,  aussi  la 
Municipalité a-t-elle l’intention de faire le nécessaire pour y répondre ?

2. Le 29 octobre 2015, l’assemblée générale extraordinaire   de l’AFUL - 
Association  Foncière  Urbaine  Libre  -  du  Cormier  à  procédé  à  sa 
dissolution. Quelle est incidence de cette dissolution sur le programme 
Cormier-Battières compte tenu de l’affectation de 28 lots attribués à 
l’AFUL du Cormier ? (cf. COPil du 5 décembre 2014).

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mil quinze, le dix-sept novembre 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 10 novembre 2015. 
PRÉSENTS :  ARGUELLES  José-Luis,  BEGOT  Christian,  BORDIER  Anne, 
CARAMEL  Ludivine,  CARPENTIER  Lydie,  CARRERE  Danièle, 
CHAMBELLAND-GODIE  Stéphanie,  CRESPIN  Marie-Annick,  DEVOUGE 
Stéphane,  GENERAUD  Jacky,  GIRAUDOT  Josiane,  GOMIS  Jacqueline, 
GRASSET Jean-Michel, GUGLIERI Henri-Michel, GUIBERT Françoise, MARX 



Pierre, LAZARE Muriel, LIBELLI Patrice, PIERRE Annie, PUGENS Véronique, 
YALA Akli.
ABSENTS REPRÉSENTÉS : BARRAUD Louis par MARX Pierre,  PALISSIER 
Colette  par  PUGENS  Véronique,  FABY  Hervé  par  CARPENTIER  Lydie, 
MERLAUD Jean-Marc  par  GRASSET Jean-Michel,   NEKADI  Frédéric  par 
YALA Akli, THOMAS Martine par CARRERE Danièle.
SECRETAIRE DE SÉANCE : MARX Pierre.
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 21 – Votants : 27

Délibération n° 2015/11.17/01

REDEVANCE SARL CAMPING NAUZAN PLAGE  

Le conseil municipal approuve, à l'unanimité,  la baisse du montant de la 
redevance de la SARL Camping Nauzan Plage à 132 000 € TTC à compter du 
1er  janvier  2016,  ce  montant  devenant  référence  pour  le  calcul  de  la 
réévaluation à compter du 1er janvier 2017. 

Délibération n° 2015/11.17/02

SCHÉMA  DÉPARTEMENTAL  DE  COOPÉRATION     
INTERCOMMUNAL DE LA CHARENTE-MARITIME  

Le conseil municipal donne, à l'unanimité, un avis défavorable :
• Sur le retrait de la commune de Saint-Romain-de-Benet du périmètre 

intercommunal de la CARA ;
• Sur la fusion entre la Communauté de Commune de Gémozac et de la 

Saintonge  Viticole  et  la  Communauté  Charente  Arnoult  Cœur  de 
Saintonge en ce qu’elle utilise la commune de Saint-Romain-de-Benet 
comme trait d’union territorial ;

• Par conséquent, sur le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunal tel que présenté lors de la réunion du 12 octobre 2015 
en Préfecture, en vertu des 2 alinéas précités ;

Et décide de se réserver la possibilité de proposer à Monsieur le Préfet de la 
Charente-Maritime – après entente avec les communes et les EPCI voisins de 
la CARA - d’autres périmètres, respectueux des intérêts des populations et 
des territoires conformément aux instructions du gouvernement contenues 
dans  le  document  adressé  aux  préfets  le  27  août  2015,  en  particulier 
concernant la prise en compte des bassins de vie.

Délibération n° 2015/11.17/03

CONVENTION  DE  MECENAT  POUR  LE  FESTIVAL  JAZZ  IN 
VAUX 2015-2016 ET FESTI'VAUX 2016 AVEC L'HÔTEL B&B 
(SARL TIMA SERVICES)

Le conseil municipal approuve, à l'unanimité, la signature d'une convention 
de mécénat avec la SARL TIMA SERVICES dans le cadre de JAZZ IN VAUX 
2015-2016 et FESTI'VAUX 2016. 



Délibération n° 2015/11.17/04

CONVENTION  DE  MISE  À  DISPOSITION  TEMPORAIRE  DU 
POSTE DE SECOURS DE «     NAUZAN     »  À  L’ASSOCIATION DE   
SAUVETAGE ET SECOURISME ROYAN - ATLANTIQUE

Le  Conseil  Municipal  a  approuvé,  à  l'unanimité,  la  signature  d'une 
convention  de  mise  à  disposition  du  Poste  de  secours  au  bénéfice  de 
l'« Association de Sauvetage et de Secourisme ROYAN-Atlantique » pour une 
durée de trois ans à compter du 01/01/2016.

Délibération n° 2015/11.17/05

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET COMMUNE 2015  

Le conseil municipal donne, à l'unanimité, un avis favorable à l’admission en 
non-valeur des titres numéros 2011-T327, 2013-T200 et 2014-T335 pour un 
montant de 140,25 €.

Délibération n° 2015/11.17/06

RAPPORT  D'ACTIVITÉS  2014  DE  LA  COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE

Le conseil municipal déclare avoir pris connaissance du rapport d'activités 
2014 de la CARA. 

Questions diverses n° 2015/ 11.17

A  la  demande  des  conseillers  municipaux  de  l’opposition  2  questions 
diverses ont été inscrites à l’ordre du jour :

La commune de Vaux-sur-Mer dispose d’espaces propices à la création 
de jardins familiaux : faisant suite à des sollicitations des Vauxoises et 
des  Vauxois,  cette  activité  porteuse  de  solidarité  et  de  convivialité 
serait  la  bienvenue  sur  le  territoire  de  la  commune,  aussi  la 
Municipalité a-t-elle l’intention de faire le nécessaire pour y répondre ?

Rapporteur : Madame BORDIER Anne

Cela fait plusieurs mois (en fait plus d’un an) que je travaille à l’élaboration 
et à l’installation de jardins familiaux sur la commune de Vaux et le projet a 
beaucoup avancé ; je vais vous faire part de ce qui a été fait et répondrai 
ensuite à vos questions si vous le désirez.

3 lieux appartenant à la commune ont été choisis : 7 parcelles, de 80 à 150 
m2,  situées  chemin  de  la  source,  3  parcelles  au  bout  du  chemin  des 
Sorbiers, et plusieurs parcelles près du point d’eau au bout de la ligne droite 
du Chemin de  la  Source,  qui  feront  l’objet  d’un travail  ultérieur  courant 
2016.



10 cabanes de jardin ont été achetées, et les travaux d’installation de ces 
cabanes viennent  d’être  interrompus,  provisoirement  nous l’espérons,  par 
l’intervention de la Présidente de l’association de Protection des Marais de 
Pontaillac, qui craint l’emploi du béton, des clôtures et des remblais.

Nous  nous  devons  bien  sûr  de  respecter  la  biodiversité  des  marais  et 
sommes entièrement  favorables  à  la  protection des  zones  humides.  Pour 
autant, ceci ne nous parait pas contradictoire avec l’installation de petites 
cabanes de jardin, et nous espérons trouver rapidement un compromis, afin 
que ces jardins puissent être proposés aux jardiniers volontaires dès le mois 
de janvier.

Une  proposition  de  Règlement  Intérieur  des  Jardins  a  été  rédigée,  qui 
pourrait servir de document de travail aux Commissions Environnement et 
Citoyenneté, dont les membres pourraient faire partie du Comité de Pilotage.

Voici le préambule et l’article 16 de ce règlement :
« Dans le  but de faciliter  l’épanouissement de chacun, favoriser  la  mixité 
sociale et permettre à certains de sortir de leur isolement, la commune de 
Vaux-sur-Mer met à la disposition de ses habitants plusieurs parcelles de 
terrain propres au jardinage, et en confie la responsabilité à un Comité de 
Pilotage composé d’élus. Ce Comité devra gérer l’attribution des parcelles, 
s’occuper de la location et du règlement des jardins familiaux, regroupés 
sous l’appellation « Jard’in Vaux ».

Chaque lot  numéroté selon le  cadastre  sera destiné à être  attribué à un 
locataire qui s’engagera à respecter le règlement qui suit. »

Article  16 :  L’emploi  de  désherbant,  d’engrais  chimiques  et  pesticides  de 
synthèse  est  interdit ;  seuls  les  produits  issus  de  l’agriculture  biologique 
sont autorisés. »

Madame le Maire indique que sur Royan, il existe des petits jardins et que 
cela se passe très bien. De plus, les locataires de ses jardins entretiennent le 
petit ruisseau. On remercie Madame BORDIER Anne qui se consacre à ce 
dossier qui n'est pas facile. On ne va pas faire un mur de clôture c'est juste 
un petit grillage qui est envisagé. Le projet va être mené à bien, malgré les 
freins, d'autant qu'il en existe de l'autre côté du riveau, côté de Royan. 

Le 29 octobre 2015,  l’assemblée générale extraordinaire   de l’AFUL - 
Association  Foncière  Urbaine  Libre  -  du  Cormier  à  procédé  à  sa 
dissolution. Quelle est incidence de cette dissolution sur le programme 
Cormier-Battières compte tenu de l’affectation de 28 lots attribués à 
l’AFUL du Cormier ? (cf. COPil du 5 décembre 2014).

Rapporteur : Monsieur BEGOT Christian

Il y a deux conséquences :
• l'aménageur est en relation directe avec les propriétaires et non plus 

avec l'AFUL.
• l'aménageur vendra directement les 83 lots de la tranche 2, au lieu de 

55 et 28 lots par l'AFUL.


	ORDRE DU JOUR :

