
COMPTE-RENDU

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

MARDI 15 DECEMBRE 2015 à 20 h 30 

ORDRE DU JOUR :

• Décisions du Maire

• Délibérations :

1. Installation d'un nouveau conseiller municipal
2. Désignation d'un nouveau membre aux commissions municipales 

suivantes  :  développement  économique  –  commerce  –  bail  du 
camping  /  culture  -  animation  -  vie  associative  /  permis  de 
construire / environnement - développement durable

3. Désignation  d'un  nouveau  délégué  suppléant  au  conseil 
d'administration de l'office de tourisme

4. Désignation d'un nouveau représentant suppléant pour siéger à 
la commission de réflexion de la CARA « mer et milieu maritime »

5. Indemnité de conseil au trésorier principal
6. Avance sur subvention 2016 office de tourisme
7. Aide  communale  à  l'acquisition de  vélo  à  assistance  électrique 

modif 2016
8. Modalités d'élection de la Commission d'appel d'offres
9. Convention de mise à disposition d'un cinémomètre
10.Collectif national des communes dites « carencées » : adhésion

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mil quinze, le quinze 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 mardi 8 décembre 2015. 
PRÉSENTS :  ARGUELLES  José-Luis,  BARRAUD  Louis,  BEGOT 
Christian,  BORDIER  Anne,  CARAMEL Ludivine,  CARPENTIER  Lydie, 
CARRERE Danièle, CHAMBELLAND-GODIE Stéphanie, CRESPIN Marie-
Annick, DEVOUGE Stéphane, GIRAUDOT Josiane, GOMIS Jacqueline, 
GRASSET Jean-Michel,  GUGLIERI  Henri-Michel,  GUIBERT Françoise, 
LAZARE Muriel, LEGER Jean-Claude, LIBELLI Patrice, PIERRE Annie, 
PUGENS Véronique, YALA Akli.
ABSENTS  REPRÉSENTÉS :  MARX  Pierre  par  BARRAUD  Louis, 
PALISSIER  Colette  par  GRASSET  Jean-Michel,  FABY  Hervé  par 
CARRERE Danièle, GENERAUD Jacky par BEGOT Christian, THOMAS 
Martine par CARPENTIER Lydie.
ABSENTS : NEKADI Frédéric



SECRETAIRE DE SÉANCE : PIERRE Annie.
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 21 – Votants : 26

Délibération n° 2015/12.15/01

INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL

Madame  le  Maire  informe  les  membres  du  Conseil  Municipal  de  la 
réception, de la part de Monsieur Jean-Marc MERLAUD, d’un courrier 
en  date  du  26  novembre  2015,  lui  présentant  sa  décision  de 
démissionner de ses fonctions de conseiller municipal à compter du 1er 

décembre 2015.

Le  candidat  venant  immédiatement  après  le  dernier  élu  sur  la  liste 
« Vaux-sur-Mer,  une  ville  à  vivre »,  ayant  accepté  de  remplacer  le 
conseiller  municipal  démissionnaire  est :  Monsieur  Jean-Claude 
LEGER.

En  conséquence,  le  Conseil  Municipal  procède  à  l’installation  de 
Monsieur Jean-Claude LEGER, en qualité de conseiller municipal.

Délibération n° 2015/12.15/02

COMMISSIONS MUNICIPALES

Par  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  15  avril  2014, 
Monsieur  Jean-Marc  MERLAUD,  avait  été  désigné  membre  des 
commissions suivantes : 

− Développement économique / commerce / suivi du bail du 
camping

− Culture / animation / vie associative
− Permis de construire
− Environnement / développement durable

En conséquence,  le  Conseil  Municipal  décide,  avec  deux abstentions 
(BARRAUD, MARX), de remplacer le démissionnaire dans ses fonctions 
par son successeur. Monsieur Jean-Claude LEGER est donc désignée 
comme membre des commissions citées ci-dessus.

Délibération n° 2015/12.15/03

DÉLÉGUÉ SUPPLEANT A L'OFFICE DE TOURISME

Par  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  15  avril  2014, 
Monsieur  Jean-Marc MERLAUD,  avait  été  désigné délégué suppléant 
pour siéger au conseil d’administration de l'Office de Tourisme.

Le Conseil Municipal décide, avec deux abstentions (BARRAUD, MARX), 
de  le  remplacer  dans  ses  fonctions  par  son  successeur  et  désigne 



Monsieur Jean-Claude LEGER comme délégué suppléant pour siéger au 
conseil d’administration de l'Office de Tourisme.

Délibération n° 2015/12.15/04

CARA  :  COMMISSION  DE  REFLEXION  «     MER  ET  MILIEU   
MARITIME     »  

Par  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  15  avril  2014, 
Monsieur  Jean-Marc  MERLAUD,  avait  été  désigné  représentant 
suppléant pour siéger à la Commission de réflexion de la CARA « Mer 
et milieu maritime ».

Le Conseil Municipal,  Après en avoir délibéré,  avec deux abstentions 
(BARRAUD  et  MARX),  désigne  Monsieur  Jean-Claude  LEGER 
représentant suppléant pour siéger à la Commission de réflexion de la 
CARA « Mer et milieu maritime ».

Délibération n° 2015/12.15/05

INDEMNITÉ DE CONSEIL AU TRÉSORIER PRINCIPAL

Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré, avec 7 voix contre 
(ARGUELLES, BARRAUD, CARAMEL, GIRAUDOT, GUIBERT, LAZARE, 
MARX), 3 abstentions (BORDIER, CRESPIN, LIBELLI) et 16 voix pour, 
d’octroyer à Monsieur Christian MENARD, Trésorier Principal de Vaux-
sur-Mer, une indemnité de conseil pour l’année 2015 d'un montant brut 
de 962,50 €.

Délibération n° 2015/12.15/06

AVANCE SUR SUBVENTION 2016 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 
2016 à l'Office de Tourisme de Vaux-sur-Mer.

Délibération n° 2015/12.15/07

PROTOCOLE D’ÉLIGIBILITÉ À L’AIDE COMMUNALE D’ACQUISITION 
D’UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE     : MODIFICATIF  

Le  Conseil  Municipal  décide,  après  en  avoir  délibéré,  4  abstentions 
(BEGOT,  DEVOUGE,  GENERAUD,  YALA)  et  1  contre  (LAZARE)  de 
modifier les conditions d’octroi de l'aide communale d'acquisition d'un 
vélo à assistance électrique: en limitant l'aide aux vélos achetés dans les 
villes appartenant à la CARA, de réduire le plafond de l’aide à 150 € par 
vélo et de limiter l’engagement de la commune par année civile à 40 
aides, soit un coût maximum de 6 000 €.



Délibération n° 2015/12.15/08

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité,  décide 
d’organiser l’élection de cinq membres titulaires et cinq suppléants de la 
commission d’appel d’offres visée à l’article 22 du Code des Marchés 
Publics  qui  sera  compétente  pour  l’ensemble  des  procédures  de 
passation des marchés pour lesquelles l’intervention d’une commission 
d’appel d’offres est requise. 

Le dépôt des listes relatives aux membres titulaires et suppléants doit 
être  effectué  au  plus  tard  le  7  janvier  2015  à  16h30  à  l’adresse 
électronique  suivante  :  dgs@vaux-atlantique.com ou  auprès  du 
secrétariat général de la commune. 

Les  élections  auront  lieu  lors  de  la  prochaine  réunion  du  Conseil 
Municipal  à  la  représentation  proportionnelle  avec  application  de  la 
règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 

Délibération n° 2015/12.15/09

Le conseil  municipal  après en avoir  délibéré,  à  l'unanimité,  autorise 
Madame le Maire ou l’adjoint délégué à signer la convention avec Saint-
Palais-sur-Mer de mise à disposition d'un cinémomètre pour une durée 
de trois ans à compter du 01/01/2016.

Délibération n° 2015/12.15/10

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  décide de 
l'adhésion de la commune de Vaux-sur-Mer au projet de plateforme du 
collectif national des communes dites « carencées » et « déficitaires » en 
logements locatifs sociaux.
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