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COMPTE-RENDU 
 

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

MARDI 15 NOVEMBRE 2016 à 20 h 30  
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Décisions du Maire 

 

 Délibérations  

 
1. Commissions municipales : modifications 
2. Autorisation de dépôts d’une déclaration préalable et d’un permis de 

construire pour une piscine au camping Le Nauzan plage 
3. Admission en non-valeur / budget commune 

4. Avance de trésorerie remboursable au CCAS 
5. Décision modificative n° 3 budget commune 2016 
6. Révision générale du plan local d’urbanisme 

7. Convention de partenariat avec ARTVERT  
 

 Questions diverses 
 

La Région engage 229 millions d’euros dans la fibre optique sur 5 ans 
avec pour objectif un réseau public de 600 000 prises à l’abonné en 
Nouvelle-Aquitaine d’ici 2020. Le Département de la Charente Maritime, 

est en cours de finalisation de la stratégie de structuration en faveur du 
développement du très haut débit. Comment la commune de Vaux-sur-
mer s’intègre-t-elle dans le dispositif ? ». 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille seize, le 15 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 CARRÈRE Danièle. 
Date de la Convocation : le mardi 8 novembre 2016.  
PRÉSENTS : ARGUELLES José-Luis BARRAUD Louis, BEGOT 

Christian, BORDIER Anne, CARAMEL Ludivine, CARPENTIER Lydie, 
CARRÈRE Danièle, CHAMBELLAND-GODIÉ Stéphanie, CRESPIN Marie-
Annick, DEVOUGE Stéphane, GIRAUDOT Josiane, GOMIS Jacqueline, 

GRASSET Jean-Michel, GUGLIERI Henri-Michel, GUIBERT Françoise, 
LAZARE Muriel, LÉGER Jean-Claude, LIBELLI Patrice, MARX Pierre, 

PALISSIER Colette, PIERRE Annie, PUGENS Véronique, YALA Akli. 
ABSENTS REPRÉSENTÉS : GENERAUD Jacky par CARRÈRE Danièle, 
NEKADI Frédéric par YALA Akli et FABY Hervé par BEGOT Christian. 

ABSENTE : THOMAS Martine. 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : CARPENTIER Lydie. 
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Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 26 

 

Délibération n° 2016/11.15/01 

 

COMMISSIONS MUNICIPALES : MODIFICATIONS 
 

Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, la désignation de 
Madame GOMIS Jacqueline aux commissions PERMIS DE 

CONSTRUIRE et CULTURE, ANIMATION, VIE ASSOCIATIVE. 
 

Délibération n° 2016/11.15/02 

 

AUTORISATION DE DÉPÔTS D’UNE DÉCLARATION 
PRÉALABLE ET D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR 
UNE PISCINE AU CAMPING LE NAUZAN PLAGE 
 
Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’autoriser la SAS 
CAMPING LE NAUZAN PLAGE, représentée par Monsieur Fabrice 

Pelloquin, à déposer une déclaration préalable pour la construction 
d’une piscine, un permis de construire pour la construction de la 

couverture de la piscine et plus généralement à demander toute 
autorisation nécessaire à la réalisation de ce projet, sur le terrain 
précité, 39 avenue de Nauzan Plage à Vaux-sur-Mer. 

 

Délibération n° 2016/11.15/03 

 

ADMISSION EN NON VALEUR / BUDGET COMMUNE 
 
Le Conseil Municipal a donné, à l’unanimité un avis favorable à 

l’admission en non-valeur des titres numéros 2011-T-252, 2014-T-40, 
2015-T-479 et 2015-T496 pour un montant total de 453,53 €. 
 

Délibération n° 2016/11.15/04 

 

AVANCE DE TRÉSORERIE REMBOURSABLE AU CCAS  
 
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité : 

- d’accorder une avance de trésorerie de 10 000 € au budget du 
Centre Communal d’Action Sociale. 

- que les crédits budgétaires seront inscrits au budget primitif 2016 
de la commune à l’article budgétaire 27636 « Autres créances 
immobilisées – CCAS et caisse des écoles » fonction 01. 

- que cette avance sera remboursée lorsque la trésorerie du Centre 
Communal d’Action Sociale disposera de fonds propres et ce 
avant le 30 avril 2017. 

 

Délibération n° 2016/11.15/05 
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DÉCISION MODIFICATIVE N° 3  BUDGET COMMUNE 2016 
 

Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, les ajustements de 
crédits au budget 2016 de la commune section d’investissement. 

 

Délibération n° 2016/11.15/06 

 

RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité : 

1- De prescrire la révision du Plan Local d'Urbanisme sur 

l'intégralité du territoire communal ; 

2- Que la révision du PLU a pour objectifs notamment de : 

 Dans le domaine de l’habitat : 
o Poursuivre son développement dans le cadre d’un équilibre 

social (primo accession à la propriété, logements libres, 
logements locatifs aidés), 

o Devenir un territoire plus attractif pour les jeunes ménages 

en début de parcours résidentiel, 
o Répondre aux besoins des seniors et des personnes en 

situation de handicap, 
o Développer une approche qualitative pour la mixité de 

l’urbanisation dans certains quartiers,  

 Dans le domaine des infrastructures associées à l’habitat : 
o Anticiper les infrastructures scolaires et sportives 

nécessaires en fonction de l’augmentation prévue de la 
population, 

 Dans le domaine de l’économie : 

o Faciliter l’implantation d’activités économiques 
(commerciales, culturelles, de loisirs, de services), 

 Dans le domaine de l’environnement : 

o Préserver certains secteurs de la commune,  

o Intégrer les nouvelles dispositions concernant les risques 
naturels, 

o Poursuivre la Coulée Verte comme axe structurant de la 

commune, 

 Dans le domaine du développement durable : 

o Faciliter la mise en œuvre des moyens alternatifs de 
déplacement, 

o Développer l’implantation de prises pour la recharge des 

véhicules électriques, de parkings pour vélos… ; 
 

3- Que la concertation sera mise en œuvre selon les modalités 
suivantes : 

o un affichage en mairie, des encarts dans la presse locale, 

dans le bulletin municipal, sur le site internet de la ville et 
tout autre procédé d'information, 
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o la mise en place du registre de concertation, 

o expositions par panneaux pendant la phase de concertation 
suivant l’avancement de la procédure, 

o des réunions publiques ; 

4.  De donner délégation à Madame le Maire pour choisir les 
organismes chargés de la révision du PLU et de signer tout 

contrat, avenant ou convention de prestations (ou de services) 
concernant les études nécessaires à la révision du PLU ; 

5. D’autoriser Madame Le Maire ou l’adjoint délégué à solliciter de 
l'État, en application de l’article L. 132-15 du Code de 
l’Urbanisme, qu'une dotation soit allouée à la commune pour 

couvrir les frais nécessaires à la révision du PLU, ainsi que toutes 
les autres subventions ; 

6. D'inscrire les crédits destinés au financement des dépenses 

afférentes à la révision du PLU au budget de l’exercice 2017 en 
section d’investissement et qu’ils le seront en tant que besoin sur 

les exercices suivants. 
 

Délibération n° 2016/11.15/07 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC ARTVERT 
 
Le conseil municipal a approuvé, à l'unanimité, la signature d'une 

convention de partenariat avec l'entreprise ARTVERT dans le cadre des 
festivités de Noël.  

 
L'entreprise ARTVERT participe à l'organisation de l'évènement à 
travers : 

 la mise à disposition de 20 sapins Épicéa coupe 1,5 m / 2 m 

 la mise à disposition de 15 aérosols neige 400 ml  

Le montant total de ce partenariat est estimé à 400,50 € TTC. 
 

Questions diverses n° 2016/11.15 

 
A la demande des conseillers municipaux de l’opposition 2 questions 

diverses ont été inscrites à l’ordre du jour : 
 
La Région engage 229 millions d’euros dans la fibre optique sur 5 

ans avec pour objectif un réseau public de 600 000 prises à 
l’abonné en Nouvelle-Aquitaine d’ici 2020. Le Département de la 
Charente Maritime, est en cours de finalisation de la stratégie de 

structuration en faveur du développement du très haut débit. 
Comment la commune de Vaux-sur-mer s’intègre-t-elle dans le 

dispositif ? ». 
 
Monsieur BÉGOT Christian répond que la commune est intégrée dans 

le plan départemental au travers de la CARA et que les élus sont en 
relation avec le Département depuis le début de la mandature à ce 
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sujet. Il précise que la CARA a signé une convention avec le 

Département pour adhérer au Schéma Départemental d’Aménagement 
Numérique lequel bénéficie de subventions de l’Europe, de l’État et de la 

Région. 
 
Concrètement, cela signifie que la commune de Vaux-sur-Mer est 

intégrée dans le plan de la CARA qui va se déployer sur 5 ans avec 12 
000 prises et en années 1 et 2 soit 2018 et 2019 pour la commune 

reconnue fortement carencée. 
 
Madame le Maire tient à préciser qu’il y a quand même eu un problème 

avec la Région, le Département de la Charente-Maritime n’ayant pas, il 
y a quelques jours encore, répondu à l’appel de la Région. La CARA très 
réactive a alerté le Département. 


