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COMPTE-RENDU 
 

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

MARDI 7 FEVRIER 2017 à 20 h 30  
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 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 représentant suppléant pour siéger à 

la commission de réflexion de la CARA « mer et milieu maritime » 

4. Débat d’orientation budgétaire 2017 
5. Refus du transfert de la compétence en matière de PLU à la 

Communauté d’Agglomération Royan-Atlantique 
6. Modification de grades des agents de catégorie B et C 
7. Demande de subvention pour une opération éligible à la dotation 

d’équipement des territoires ruraux pour l'année 2017 
8. Demande de subvention au Conseil Départemental pour les 

travaux de réhabilitation et d’extension d’une maison d’habitation 

pour la création d’un bâtiment communal (Local commercial) 
9. Demande de subvention au Conseil Départemental pour les 

travaux d’agrandissement d’une salle de classe à l’école 
maternelle et la création d’un préau 

10. Demande de subvention au Conseil Départemental pour les 

travaux de réaménagement et extension de la salle omnisports 
11. Demande de subvention au Conseil Départemental pour les 

travaux de création d’un court de tennis en terre battue 
traditionnelle 

12. Convention pour la réalisation d’un diagnostic d’archéologie 

préventive Vaux sur Mer Eglise 
13. Convention AS des marais d’ARVERT – AS des marais de ST 

AUGUSTIN et la commune de VAUX-SUR-MER  

14. Classement rues du Lotissement de La Source 
15. Mise à disposition abris bus au profit de la CARA 

16. Subvention exceptionnelle pour l'Office de tourisme 
17. Élection des représentants du Conseil Municipal au sein du 

conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille dix-sept, le 7 février 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, 
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A la Mairie, sous la présidence du Maire Madame CARRÈRE Danièle. 

Date de la Convocation : le mardi 31 janvier 2017.  
PRÉSENTS : ARGUELLES José-Luis, BEGOT Christian, BORDIER 

Anne, CARPENTIER Lydie, CARRÈRE Danièle, CHAMBELLAND-GODIÉ 
Stéphanie, DEVOUGE Stéphane, FABY Hervé, GENERAUD Jacky, 
GIRAUDOT Josiane, GOMIS Jacqueline, GRASSET Jean-Michel, 

GUGLIERI Henri-Michel, GUIBERT Françoise, LAZARE Muriel, LIBELLI 
Patrice, MARX Pierre, NEKADI Frédéric, PALISSIER Colette, PUGENS 

Véronique, TUS Françoise, YALA Akli. 
ABSENTS REPRÉSENTÉS : BARRAUD Louis par MARX Pierre, 
CRESPIN Marie-Annick par BORDIER Anne, PIERRE Annie par 

CARPENTIER Lydie. 
ABSENTES : CARAMEL Ludivine et THOMAS Martine. 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : CHAMBELLAND-GODIÉ Stéphanie. 

Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 22 – Votants : 25 
 

 

Délibération n° 2017/02.07/01 

 

INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la 
décision de Monsieur Jean-Claude LEGER de démissionner de ses 
fonctions de conseiller municipal à compter du 15 janvier 2017. 

 
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 : Madame TUS Françoise. 
 

En conséquence, le Conseil Municipal a procèdé à l’installation de 
Madame TUS Françoise, en qualité de conseillère municipale. 
 

Délibération n° 2017/02.07/02 

 

COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
Par délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 2015, 

Monsieur Jean-Claude LEGER, 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 a décidé, à l’unanimité, de 
remplacer le démissionnaire dans ses fonctions par son successeur. 
Madame TUS Françoise est donc désignée comme membre des 

commissions citées ci-dessus. 
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Délibération n° 2017/02.07/03 

 
CARA : COMMISSION DE REFLEXION « MER ET MILIEU 

MARITIME » 
 
Par délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 2015, 

Monsieur Jean-Claude LEGER, 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 à l’unanimité a désigné 

Madame TUS Françoise représentante suppléante pour siéger à la 
Commission de réflexion de la CARA « Mer et milieu maritime ». 
 

Délibération n° 2017/02.07/04 

 

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2017 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, a pris acte 

de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire 2017. 
 

Délibération n° 2017/02.07/05 

 
REFUS DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE PLU 

A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN-ATLANTIQUE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré avec 2 abstentions 

(CHAMBELLAND-GODIE et LIBELLI) et 3 contre (BARRAUD, LAZARE, 
et MARX), a décidé de s’opposer au transfert automatique de la 

compétence du PLU ou document d’urbanisme en tenant lieu vers la 
Communauté d’Agglomération Royan-Atlantique. 
 

Délibération n° 2017/02.07/06 

 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Le Conseil Municipal a décidé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, de 

modifier à compter du 1er Janvier 2017 le tableau des effectifs du 
personnel communal permanent conformément au décret n° 2016-1372 
du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 

certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de 
catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de 

fonctionnaires de catégorie C et B. 
 

Délibération n° 2017/02.07/07 

 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE OPÉRATION ÉLIGIBLE A LA 
DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX POUR 

L'ANNÉE 2017  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, a décidé 

d’entreprendre les travaux de réaménagement et d’extension de la salle 
omnisports à Vaux-sur-Mer, pour un montant HT estimé de 361 653.01 

€ et de solliciter une subvention au titre de la Dotation d'Equipement 
des Territoires Ruraux des communes et de leurs groupements. 
 

Délibération n° 2017/02.07/08 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR 
LES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’EXTENSION D’UNE 
MAISON D’HABITATION POUR LA CREATION D’UN BATIMENT 

COMMUNAL (LOCAL COMMERCIAL) 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité, a décidé de 

solliciter une subvention du Conseil Départemental de la Charente 
Maritime (revitalisation de centre bourg) pour aider au financement des 

travaux de réhabilitation et d’extension d’une maison d’habitation pour 
la création d’un local communal. 
 

Délibération n° 2017/02.07/09 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR 
LES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT D’UNE SALLE DE CLASSE A 
L’ECOLE MATERNELLE ET LA CREATION D’UN PREAU 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité, a décidé de 
solliciter une subvention du Conseil Départemental de la Charente 

Maritime pour aider au financement des travaux d’agrandissement 
d’une salle de classe à l’école maternelle et de création d’un préau. 

 

Délibération n° 2017/02.07/10 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR 
LES TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET EXTENSION DE LA SALLE 

OMNISPORTS 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité, a décidé de 

solliciter une subvention du Conseil Départemental de la Charente 
Maritime pour aider au financement des travaux de réaménagement et 
d’extension de la salle omnisports. 

 

Délibération n° 2017/02.07/11 

 
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR 
LES TRAVAUX DE CREATION D’UN COURT DE TENNIS EN TERRE 

BATTUE TRADITIONNELLE 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité, a décidé de 

solliciter une subvention du Conseil Départemental de la Charente 
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Maritime pour aider au financement des travaux création d’un court de 

tennis en terre battue traditionnelle. 
 

Délibération n° 2017/02.07/12 

 
CONVENTION POUR LA REALISATION D’UN DIAGNOSTIC 

D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE EGLISE SAINT-ETIENNE  
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité, a accepté les 
termes de la convention entre le Département de la Charente-Maritime 
et la commune de Vaux-sur-Mer pour la réalisation d’un diagnostic 

d’archéologie préventive aux abords de l’Eglise Saint-Etienne. 
 

Délibération n° 2017/02.07/13 

 
CONVENTION AS DES MARAIS D’ARVERT – AS DES MARAIS DE ST 

AUGUSTIN ET LA COMMUNE DE VAUX-SUR-MER  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité, a accepté les 

termes de la convention entre les Associations des marais d’Arvert et de 
Saint-Augustin et la commune de Vaux-sur-Mer leur accordant une 

aide pour l’entretien et la gestion de ces marais, la commune faisant 
partie du bassin versant. 
 

Délibération n° 2017/02.07/14 

 
INCORPORATION DANS LA VOIRIE COMMUNALE DE LA RUE DES 

ORCHIDEES ET DE LA RUE DES ROSEAUX  
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité, a accepté le 
transfert dans la voirie communale, sans enquête publique préalable, 
des parcelles AB 593, 600, 602, 605 et 617 et A 3 259, 3 088 et 3 015 

d'une superficie totale de 7 011 m² et 758 ml, à titre gratuit et sans 
compensation. 

 

Délibération n° 2017/02.07/15 

 

PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION D’ABRIS VOYAGEURS 
AU PROFIT DE LA CARA 
 

Le conseil municipal a décidé, après en avoir délibéré, à l'unanimité 
d’accepter les termes du procès-verbal de mise à disposition des abris 

voyageurs à intervenir entre la Communauté d’Agglomération Royan-
Atlantique et la commune de Vaux-sur-Mer. 
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Délibération n° 2017/02.07/16 

 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L'OFFICE DE TOURISME 

 
Le conseil municipal a décidé après en avoir délibéré, à l'unanimité de 
verser à titre exceptionnel une subvention de 6 500,00 € à l'Office de 

Tourisme de Vaux-sur-Mer. 
 

Délibération n° 2017/02.07/17 

 
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 

SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
 

Le conseil municipal informé de la démission de Madame LAZARE 
Muriel en tant que membre du Conseil d’Administration du CCAS a 

procédé à l’unanimité à l’installation des membres de la liste suivante : 

- GUIBERT Françoise 
- GIRAUDOT Josiane 

- CRESPIN Marie-Annick 
- BORDIER Anne 

- ARGUELLES José-Luis 
- BARRAUD Louis 

 


