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COMPTE-RENDU 
 

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

MARDI 16 MAI 2017 à 20 h 30  
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Délibérations : 
 

1) Incorporation dans la voirie communale de la rue des Orchidées et 
de la rue des Roseaux : rectificatif 

2) Convention entre la ville de Vaux-sur-Mer et la société « CAT AND 
DOG 17 » 

3) Projet de convention avec le département de la Charente-Maritime, 

la Communauté d’Agglomération Royan-Atlantique et la commune 
de Vaux-sur-Mer relatif à l’aménagement de l’accès à la nouvelle 

déchetterie  
4) Création de poste à temps complet 
5) Dénomination du groupe scolaire 

6) Décision modificative n° 1 Budget commune 2017 
7) Modalités de la mise à disposition pour la modification simplifiée 

n°3 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

8) Approbation du Plan Communal de Sauvegarde 
9) Conventions de mécénat dans le cadre de la 23ème édition des 12 

kilomètres de Vaux 
 

 Questions diverses : 

 
ENVIRONNEMENT 

Récemment la presse s’est fait l’écho d’une pollution aux hydrocarbures 

dans un bassin de rétention d’eau proche du Rivaud et du marais de 
Pontaillac. Cette pollution est récurrente. Quelle mesures  appropriées 

la municipalité compte-t-elle prendre ? 
 
De même, concernant le Pérat, des décharges dans les bois et bouteilles 

de verre dans le cours d’eau demeurent. 
 

De plus des chats errants sont toujours présents malgré l’opération de 
stérilisation. 
 

Aussi, la municipalité compte-elle engager une véritable politique 
environnementale ? Conduisant notamment à : 
- interdire le fauchage des prairies sauvages au printemps et durant 

l’été car les insectes pollinisateurs n’ont alors plus de fleurs à 
butiner  

- éviter le passage d’engins d’élagage dans le Bois de Millard dès 
février car les rapaces nocturnes se reproduisent dès mi-février. 

- aménager des corridors écologiques entre les 2 réservoirs que sont la 

micro-zone humide du Pérat et l’espace boisé du Bois de Millard. 
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- réaliser les inventaires de la faune et de la flore dans le cadre de la 

révision du PLU. 
- appliquer l’obligation de stopper l’utilisation de produits 

phytosanitaires par la commune. 
 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille dix-sept, le 16 mai 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 9 mai 2017.  

PRÉSENTS : ARGUELLES José-Luis, BEGOT Christian, CARAMEL 
Ludivine, CARPENTIER Lydie, CARRÈRE Danièle, CHAMBELLAND-

GODIÉ Stéphanie, CRESPIN Marie-Annick, DEVOUGE Stéphane, FABY 
Hervé, GENERAUD Jacky, GIRAUDOT Josiane, GOMIS Jacqueline, 
GRASSET Jean-Michel, GUGLIERI Henri-Michel, GUIBERT Françoise, 

LIBELLI Patrice, MARX Pierre, PALISSIER Colette, PIERRE Annie, 
PUGENS Véronique, TUS Françoise, YALA Akli.  

ABSENTS REPRÉSENTÉS : BARRAUD Louis par LIBELLI Patrice, 
LAZARE Muriel par MARX Pierre, BORDIER Anne par CRESPIN Marie-
Annick, NEKADI Frédéric par DEVOUGE Stéphane. 

ABSENTS : THOMAS Martine. 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : GENERAUD Jacky. 
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 22 – Votants : 26 

 
 

Délibération n° 2017/05.16/01 

 
INCORPORATION DANS LA VOIRIE COMMUNALE DE LA RUE DES 

ORCHIDEES ET DE LA RUE DES ROSEAUX : RECTIFICATIF 

 

Le conseil municipal a accepté, à l’unanimité, le transfert dans la voirie 
communale, sans enquête publique préalable, des parcelles AB 592, 
593, 600, 602, 605, 617 et A 3259, 3088 et 3015 d'une superficie totale 

de 9 776 m² et 758 ml, à titre gratuit et sans compensation, 
appartenant à la SCI « A LA SOURCE BML » représentée par son gérant 
Monsieur Pascal LABBE. 

 

Délibération n° 2017/05.16/02 

 
CONVENTION ENTRE LA VILLE DE VAUX-SUR-MER ET LA SOCIÉTÉ 
« CAT AND DOG 17 » 

 
Le conseil municipal a autorisé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
de signer la convention entre la municipalité et la société CAT & DOG 

dont l’objet est la capture des chiens et chats errants ou dangereux, la 
récupération des animaux morts sur la voie publique et le transfert à la 

fourrière intercommunale animalière. 
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Délibération n° 2017/05.16/03 

 
PROJET DE CONVENTION AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA 

CHARENTE-MARITIME, LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
ROYAN ATLANTIQUE  ET LA COMMUNE DE VAUX-SUR-MER 
RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DE L’ACCÈS À LA NOUVELLE 

DÉCHETTERIE 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a accepté de signer la convention 
relative aux travaux d’aménagement de l’accès à la nouvelle déchetterie 
à partir du giratoire entre les routes départementales 25 et 140 à 

intervenir avec le Département de Charente-Maritime et la CARA. 
 

Délibération n° 2017/05.16/04 

 
CRÉATION DE POSTE A TEMPS COMPLET 

 
Le conseil municipal a autorisé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
la création des postes nécessaires aux avancements de grade qui seront 

pourvus par des agents titulaires, sans augmentation des effectifs et 
sans réorganisation des services, après avis favorable de la Commission 

Administrative Paritaire siégeant à LA ROCHELLE. 
 

Délibération n° 2017/05.16/05 

 
DÉNOMINATION DU GROUPE SCOLAIRE 
 

Le conseil municipal a validé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 
nom du groupe scolaire « Sartiaux-Garnier » et la pose d’une plaque. 

 

Délibération n° 2017/05.16/06 

 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET COMMUNE 2017 
 

Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, les modifications et les 
créations d’opérations et d’articles budgétaires nécessaires au budget 
2017 de la commune. 

 

Délibération n° 2017/05.16/07 

 

MODALITÉS DE LA MISE A DISPOSITION POUR LA MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE N°3 DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) 

 
Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, l’adoption des 
modalités de mise à disposition au public proposées. 

 

Délibération n° 2017/05.16/08 

 

APPROBATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
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Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le Plan Communal de 

Sauvegarde de la commune de Vaux-sur-Mer. 
 

Délibération n° 2017/05.16/09 

 
CONVENTIONS DE MÉCENAT DANS LE CADRE DE LA 23ÈME 

ÉDITION DES 12 KILOMÈTRES DE VAUX 
 

Le Conseil Municipal a autorisé, à l’unanimité, la signature des 
conventions de mécénat avec les sociétés Intersport, Artgrafik, Hôtel 
B&B, La Pataterie, La Maison Blanche, Spacéo, Jeff de Bruges, Yves 

Rocher, Intermarché et Aloha. 
 

Questions diverses n° 2017/05.16 

 
A la demande des conseillers municipaux de l’opposition les questions 

diverses suivantes ont été inscrites à l’ordre du jour : 
 

ENVIRONNEMENT 

 
Récemment la presse s’est fait l’écho d’une pollution aux 

hydrocarbures dans un bassin de rétention d’eau proche du Rivaud 
et du marais de Pontaillac. Cette pollution est récurrente. Quelle 
mesures  appropriées la municipalité compte-t-elle prendre ? 

 
Monsieur DEVOUGE Stéphane indique qu’il s’agit du bassin de 
rétention à la sortie de la ZAC du Plain n° 1 sur lequel il a été observé 

des mousses et des irisations de surface. Il a été constaté que des traces 
d’hydrocarbures s’y trouvaient, cela démontre que le bassin remplit son 

rôle de rétention afin que les hydrocarbures de surface provenant du 
ressuyage des sols de la ZAC ne terminent pas dans le rivaud. Dans 
une zone d’activités, il y a forcément un nombre important de camions 

qui circulent, des débris, des poussières ou huiles qui sont ressuyés. Le 
bassin de rétention est chargé de les capter et d’empêcher que ces 

produits n’aillent dans le milieu naturel.  
Il rappelle que trois bassins de rétention sont présents sur la commune 
à des endroits stratégiques, pour bloquer ces produits ; le premier 

bassin se trouve à l’entrée de la zone de Plain n° 1 après la bretelle de 
sortie de la RD25, le deuxième, celui dont il est question, est en aval de 
la zone du Plain, près de la rue de Royan et le troisième se situe après le 

chemin de la Source au raccordement avec les Battières. Ses bassins 
permettent de capter les ruissellements.  

 
Néanmoins, la commune a demandé à l’UNIMA d’étudier le 
fonctionnement hydraulique du bassin en question.  

 
De même, concernant le Pérat, des décharges dans les bois et 
bouteilles de verre dans le cours d’eau demeurent. 

 
Madame le Maire rappelle que le Pérat est un petit ruisseau séparant la 

commune au Nord avec la commune de Saint-Sulpice-de-Royan. C’est 
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un endroit difficile d’accès et entouré de propriétés privées. La 

municipalité s’engage à aller voir et de faire nettoyer ce qui peut l’être 
par nos services techniques. De même, la mairie va se rapprocher de 

Saint-Sulpice-de-Royan pour mettre en place une gestion commune.  
 
Monsieur DEVOUGE précise qu’il peut s’agir d’actes de malveillance 

depuis la route et que des détritus se soient retrouvés dans le ruisseau. 
S’agissant d’un cours d’eau, il n’y a pas la possibilité d’y envoyer des 

engins mécaniques. Le nettoyage doit se faire manuellement. 
 
De plus des chats errants sont toujours présents malgré l’opération 

de stérilisation. 
 
Madame le Maire rappelle que la municipalité s’est engagée dans cette 

opération et que des fonds publics importants ont déjà été engagés ; 
une centaine d’euros par chat pris en charge. C’est un processus de 

longue haleine. 
 
Aussi, la municipalité compte-elle engager une véritable politique 

environnementale ? Conduisant notamment à : 
- interdire le fauchage des prairies sauvages au printemps et 

durant l’été car les insectes pollinisateurs n’ont alors plus de 
fleurs à butiner  

 

Madame le Maire informe que les accotements sont fauchés aux 
endroits dangereux. Les parcelles municipales sont entretenues une fois 
par an. Il faut trouver un équilibre entre l’urbanisation, la nécessité 

d’entretien des parcelles et le respect des insectes pollinisateurs.  
 

- éviter le passage d’engins d’élagage dans le Bois de Millard dès 
février car les rapaces nocturnes se reproduisent dès mi-février. 
 

Madame le Maire informe que dans le bois de Millard, l’élagage est 
occasionnel, en cas de nécessité ou après une tempête. La préconisation 

est située entre avril et juillet et la commune la respecte dès le 1er mars.  
Monsieur DEVOUGE explique que s’il y a des coupes, elles sont 
réalisées par des propriétaires de terrains privés. Il rappelle que les 

coupes ont plutôt lieu en hiver.  
 
- aménager des corridors écologiques entre les 2 réservoirs que 

sont la micro zone humide du Pérat et l’espace boisé du Bois de 
Millard. 

 
Madame le Maire rappelle qu’ils existent déjà et que ses zones sont 
prises en compte dans le PLU à travers la notion de « trame verte ». La 

commune est vigilante au maintien des liaisons écologiques à chaque 
projet de développement urbain. Elle intervient ni dans le bois de 
Millard ni dans la zone du Pérat, laissant la nature suivre son cours.  

 
- réaliser les inventaires de la faune et de la flore dans le cadre de 

la révision du PLU. 
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Monsieur BEGOT Christian indique qu’une évaluation 
environnementale est prévue dans le cadre de la révision du PLU, lors 

de la phase de diagnostic initial. Dans le cadre du choix du prestataire 
pour la révision du PLU, un des points qui a séduit c’est la sensibilité 
environnementale de la société URBANOVA, accompagnée du cabinet 

d’études EAU MEGA spécialisée en études environnementales. 
 

- appliquer l’obligation de stopper l’utilisation de produits 
phytosanitaires par la commune. 

 

Madame le Maire informe que la commune l’applique. Un arrêté a été 
pris afin que les administrés entretiennent eux-mêmes le trottoir devant 
chez eux sans utilisation de produits phytosanitaires. Une brochure est 

en cours d’élaboration à destination des particuliers. 
 

 


