
COMPTE-RENDU

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

MARDI 5 AVRIL 2016 à 20 h 30 

ORDRE DU JOUR :

 Décisions du Maire

 Délibérations :

1. Modification des statuts du SDEER
2. Effacement des réseaux rue de la roche
3. Festival «  Images In Vaux  » - Prix
4. Frelons asiatiques
5. Attribution d’une subvention au centre de formation Campus 

Cifop
6. Demande de subvention au Conseil Départemental
7. Demande de classement de l’office de tourisme en catégorie III
8. Construction de 3 logements locatifs sociaux  : bail à 

construction
9. Adhésion à l'Institut des risques majeurs
10. Rapport d'observations de la chambre régionale des comptes – 

Gestion de la CARA – Exercices 2007 et suivants 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille seize, le cinq avril 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 CARRÈRE Danièle.
Date de la Convocation : le mardi 29 mars 2016. 
PRÉSENTS :  ARGUELLES  José-Luis,  BARRAUD  Louis,  BÉGOT
Christian,  BORDIER  Anne,  CARAMEL Ludivine,  CARPENTIER  Lydie,
CARRÈRE  Danièle,  CRESPIN  Marie-Annick,  DEVOUGE  Stéphane,
GENERAUD Jacky, GIRAUDOT Josiane, GOMIS Jacqueline, GRASSET
Jean-Michel,  GUGLIERI  Henri-Michel,  GUIBERT  Françoise,  LÉGER
Jean-Claude,  LIBELLI  Patrice,  MARX  Pierre,  PALISSIER  Colette,
PUGENS Véronique.
ABSENTS  REPRÉSENTÉS :  FABY  Hervé  par  CARRÈRE  Danièle,
LAZARE  Muriel  par  MARX  Pierre,  NEKADI  Frédéric  par  PALISSIER
Colette,  YALA  Akli  par  GRASSET Jean-Michel  et  PIERRE  Annie  par
PUGENS Véronique.
ABSENTE EXCUSÉE : CHAMBELLAND-GODIÉ Stéphanie.
ABSENTE : THOMAS Martine.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : LÉGER Jean-Claude
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents  : 20 – Votants  : 25



Délibération n° 2016/04.05/01

MODIFICATION  DES  STATUTS  DU  SDEER     :  AJOUT  DE
COMPÉTENCES A CARACTÈRE OPTIONNEL RELATIVES A
L'INFRASTRUCTURE  DE  RECHARGE  DE  VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

Le Conseil Municipal a donné un avis favorable, à l'unanimité, au projet
de  modification  des  statuts  du  SDEER,  tel  qu'il  a  été  voté  par  son
Comité syndical le 10 avril 2015.

Délibération n° 2016/04.05/02

EFFACEMENT DES RÉSEAUX RUE DE LA ROCHE

Le conseil municipal a donné son accord, à l'unanimité sur les points
suivants :

 Dissimuler les réseaux aériens de la rue de La Roche
 Solliciter de FRANCE TELECOM une aide technique et financière

pour mener à bien ces projets,
 Confier au SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRIFICATION la

maîtrise  d’ouvrage  du  génie  civil  télécom  et  lui  confie  le  soin
d’assurer la relation et la coordination avec le service des études
de FRANCE TELECOM.

 Confier au SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRIFICATION la
maîtrise d’ouvrage des travaux d'enfouissement des lignes Basses
Tensions et d'éclairage public.

 pour que Madame le Maire ou l’adjoint délégué signe tout acte
relatif  à  des  demandes  de  subvention  auprès  d’organismes
publics (Conseil départemental, Région, CARA).

Délibération n° 2016/04.05/03

FESTIVAL " IMAGES IN VAUX " 2016 - PRIX

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

- Concours photos :
* 1er  prix  de 100 €

 * 2ème prix de   80 €
 * 3ème prix de   50 €

- Concours peinture : 
* 1er  prix  de 200 € (Prix ville de Vaux-sur-Mer)

 * 2ème prix de 150 € (Prix du jury)
 * 3ème prix de 100 € (mention spéciale)



Délibération n° 2016/04.05/04

AIDE  A  LA  DESTRUCTION  DE  NIDS  DE  FRELONS
ASIATIQUES

Le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d'octroyer aux particuliers
de  la  commune une  aide  financière  à  hauteur  de  50  €  par  nid  de
frelons  asiatiques  détruit  pendant  la  période  du  1er  mai  au  30
novembre  2016  inclus.  Afin  de  pouvoir  bénéficier  de  cette  aide
financière, il faut suivre la démarche suivante :

1 ) Signalement du nid auprès de la mairie par le particulier ;
2 ) Attestation de présence du nid par un agent municipal
(photos à l'appui) ;
3 ) Choix d'une entreprise spécialisée dans la destruction de
nids par le particulier ;
4 ) Versement d'une aide à hauteur de 50 € au particulier
par nid détruit par la commune sur présentation de facture
acquittée accompagnée d'un RIB.

Délibération n° 2016/04.05/05

SUBVENTION CENTRE DE FORMATION EN ALTERNANCE
CAMPUS CIFOP

Le  conseil  municipal,  à  l'unanimité,  a  accepté  d'accorder  une
subvention d'un montant de 50 € par élève vauxois soit pour trois la
somme de 150 € au centre de formation en alternance Campus CIFOP.

Délibération n° 2016/04.05/06

DEMANDE  DE  SUBVENTION  AU  CONSEIL
DÉPARTEMENTAL – PRODUIT DES AMENDES DE POLICE     :
AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE PASTEUR

Le conseil municipal a donné son accord, à l'unanimité, pour solliciter
une  subvention  au  Conseil  Départemental  de  la  Charente  Maritime
pour  aider  au  financement  des  travaux  d’aménagement  de  l’avenue
Pasteur d’un montant estimatif de 126 729,49 € TTC.

Délibération n° 2016/04.05/07

DEMANDE DE CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME
EN CATÉGORIE III

Le Conseil Municipal a approuvé, à l'unanimité, le dossier de demande
de classement en catégorie III présenté par l’office de tourisme de Vaux-
sur-Mer.



Délibération n° 2016/04.05/08

CONSTRUCTION  DE  3  LOGEMENTS  LOCATIFS  SOCIAUX
BOULEVARD  DU  GÉNÉRAL  DE  GAULLE  :  BAIL  À
CONSTRUCTION

Le  conseil  municipal  a  décidé,  avec  trois  voix  contre  (NEKADI,
PALISSIER, DEVOUGE) :

 de passer un bail à construction avec la SAS ELYSEO ou toute
autre société non constituée à ce jour qu’elle se réserve le droit de
substituer,  pour  le  terrain  cadastré  section  AP  n  °  21  d’une
superficie  d’environ  316 m²,  sis,  21,  boulevard  du  Général  de
Gaulle  à Vaux-sur-Mer,  pour la  construction exclusive de trois
Logements Locatifs Sociaux.

 d'approuver les principales conditions du bail à construction ci-
dessus exposées, à finaliser, entre la commune de Vaux-sur-Mer
et la SAS ELYSEO.

 d'autoriser Madame le Maire ou l’adjoint délégué à signer un bail
à construction avec la SAS ELYSEO pour une durée de 50 ans et
un  loyer  annuel  de  0  €,  ainsi  que  toutes  les  formalités  et
documents  y  affèrent  en  l’étude  de  Maître  Olivier  LANEUZE,
notaire à Saintes. 

 d'autoriser la SAS ELYSEO à déposer sa demande de permis de
construire  et  plus généralement à demander toute autorisation
nécessaire à la réalisation du projet, sur le terrain précité, pour la
réalisation de trois Logements Locatifs Sociaux, 21 boulevard du
Général de Gaulle à Vaux-sur-Mer.

Délibération n° 2016/04.05/09

ADHÉSION A L'INSTITUT DES RISQUES MAJEURS

Le conseil municipal  a  adhéré, à l'unanimité,  à l'institut des risques
majeurs pour l'année 2016.

Délibération n° 2016/04.05/10

CHAMBRE  RÉGIONALE  DES  COMPTES  -  RAPPORT
D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES  GESTION  DE  LA  CARA -
ANNÉES 2007 ET SUIVANTES

Le  conseil  municipal  a  pris acte  de  la  communication  et  du  débat
relatifs au rapport d’observations définitives sur la gestion de la CARA
arrêté par la Chambre régionale des comptes pour les années 2007 et
suivantes. 


	ORDRE DU JOUR :

