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COMPTE-RENDU 
 

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

MARDI 6 FEVRIER 2018 à 20h30  
 

AFFICHÉ LE : 30 JANVIER 2018 
 
- ORDRE DU JOUR : 
 

− Décisions du Maire 
− Délibérations 
 
1) Débat d’orientation budgétaire 2018 
2) Convention avec l’association de tir 
3) Déclaration de travaux WC Parc de Nauzan 
4) Ouverture de crédits pour l’exercice 2018 (section investissement) 
5) Schéma départemental de défense extérieure contre les incendies 
6) Achat terrain M. QUIEVREUX Philippe (SCI BUREAU LES BAINS) 

 

− Questions diverses 
 

 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
L’an deux mille dix-huit, le six 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, 
A la Mairie, sous la présidence du Maire Madame CARRERE Danièle. 
Date de la Convocation : le mardi 31 janvier 2018.  
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, PIERRE Annie, PUGENS 
Véronique, TUS Françoise et YALA Akli. 
ABSENTS REPRÉSENTÉS : BARRAUD Louis par MARX Pierre, 
CRESPIN Marie-Annick par BORDIER Anne, PALISSIER Colette par 
PUGENS Véronique. 
EXCUSES : CARAMEL Ludivine 
ABSENTS : THOMAS Martine. 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : LIBELLI Patrice 
Nombre de membres en exercice : 27 - Présents : 22 - Votants : 25  
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Délibération n° 2018/02.06/01 
 
 
DÉBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2018 
Le conseil municipal, à l’unanimité, considérant le rapport d’orientation 
budgétaire relatif à l’exercice 2018 présenté, a pris acte de la tenue des 
débats d’orientations budgétaires 
 
Délibération n° 2018/02.06/02 
 
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE VAUX SUR MER ET 
L’ASSOCIATION DE TIR « LES ARQUEBUSIERS DES ISLES DE 
MARENNES » 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d’accepter le projet de 
convention  entre la commune et l’association de tir « Les Arquebusiers 
des Isles » de Marennes. 
 
 
Délibération n° 2018/02.06/03 
 
AUTORISATION DE SIGNATURE POUR DÉCLARATION PRÉALABLE 
POUR IMPLANTATION DE NOUVEAUX WC AU PARC DE NAUZAN 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, a autorisé Madame le Maire à 
signer la déclaration préalable pour l’implantation de nouveaux 
sanitaires au parc de Nauzan, avenue du parc des sports, déposée au 
nom de la commune de VAUX SUR MER, ainsi que toutes les pièces s'y 
rapportant. 
 
 
Délibération n° 2018/02.06/04 
 
OUVERTURE DE CRÉDITS POUR L’EXERCICE 2018 (SECTION 
INVESTISSEMENT 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, a accepté d’ouvrir les crédits 
d’investissement suivants, au titre de l’exercice 2018 : 
 
OPÉRATION 216 MAIRIE - article 
2313 « Construction »  

Centrale intrusion 7 500 € 

OPÉRATION 218 VOIRIE – article 
2315 « Installation, matériel et 
outillage techniques » 

Aménagement aire pour 
camping-cars 

91 000 € 

OPÉRATION 218 VOIRIE – article 
2315 « Installation, matériel et 
outillage techniques » 

Marché à bons de 
commande 

170 000 € 

OPÉRATION 235 SALLE 
OMNISPORTS – article 2313 
« Construction »  

Centrale intrusion 7 500 € 



3 

Délibération n° 2018/02.06/05 
 
SCHÉMA COMMUNAL DE DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE LES 
INCENDIES – DEMANDE DE SUBVENTION CARA 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a accepté de solliciter l’aide 
financière de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, à 
hauteur de 50% afin de réaliser le schéma de Défense Extérieure Contre 
les Incendies de la commune de Vaux-sur-Mer. 

 
 
Délibération n° 2018/02.06/06 
 
ACQUISITION TERRAIN QUIEVREUX (SCI BUREAU LES BAINS) 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, a accepté d’acheter à la SCI 
BUREAU LES BAINS représentée par M. QUIEVREUX Philippe la 
parcelle de terrain cadastrée AP n  63 – lieu-dit « Le bourg » - 35, rue de 
Verdun à VAUX-SUR-MER d'une superficie totale d’environ 676 m2 
pour un montant total net vendeur de 290 000 €, bail commercial 
compris. 
 
Questions diverses  2018/02.06 
 
A la demande des conseillers municipaux de l’opposition les questions 
diverses suivantes ont été inscrites à l’ordre du jour : 
 
1. Lors du Conseil municipal du 19 décembre, nous nous sommes 
étonnés de ne pas voir figurer à l’ordre du jour du Conseil, les 
sujets d’actualité portant notamment sur : 

- la restitution du Congrès des Maires dont le mandat de 
déplacement avait été votée lors du Conseil du 24 octobre 2017 

- l’évocation du PLU en cours de révision portant sur : 
� la réunion avec l’EPF – Etablissement public foncier – le 1er 

décembre 2017 en Mairie 
� la réunion avec la population le 14 décembre 2017 salle 

Equinoxe (Ateliers participatifs) 
� le PDU – Plan de Déplacements Urbain pour lequel nous 

demandons l’étude d’un Plan global de circulation de la 
commune (comptages, mesures de bruits …) 

- la suite donnée à notre entretien du 8 décembre avec 
Madame le Maire en Mairie concernant la réglementation 
routière et la voirie et les dossiers en cours concernant : 
� Le littoral : rue de la Galerne, rue de la plage rue Benjamin 

Delessert, en attente de décisions d’aménagement 
� Le Centre-ville : rue de Royan, dont les riverains sont excédés 

de n’avoir pas de réponse à leur Pétition 
� Le Quartier Chantemerle-La Roche : 
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� Rue de la Roche : mise aux normes du ralentisseur, non-
respect des panneaux STOP, sortie Chemin des Mattes de 
Millard à sécuriser ; 

� Rue des Cendrilles : vitesse excessive et enfouissement des 
réseaux ; 

� Rue des Primevères : vitesses excessives, non-respect panneau 
30 km/h, étude de la matérialisation d’un stationnement 
alterné pair et impair à programmer. 
 

2. Aussi, quelles réponses concrètes la municipalité pense-t-elle 
apporter à l’ensemble de ces situations ? 
De plus, l’état de la rue des Pâquerettes s’est considérablement 
dégradée rendant la circulation dangereuse (cf. photos : 24 janvier 2018) 
– sujet prioritaire pourtant abordé en commission Travaux le 19 janvier 
2017 et non inscrit au budget 2018 ? 
Des travaux d’urgence seront-ils programmés ? 
 

 
 
3. Concernant le Parc des sports, les actions de sensibilisation et 
d’affichage de respect du bruit seront-ils mis en place avant la 
saison estivale prochaine ? 
 
4. Réglementation routière 
Le non-respect général de la réglementation routière amène les riverains 
à souhaiter une présence policière plus visible. Pourtant Maires et 
adjoints sont officiers de police judiciaire - cf. article L 212-31 du code 
général des collectivités locales – CGCT. De par la loi et compte-tenu de 
l’effectif de la police communale, les référents de quartiers, également 
adjoints, en charge de la vie communale ont la capacité de suppléer les 
forces de l’ordre et d’être acteurs plutôt que spectateurs. Pour 
répondre aux aspirations de nos concitoyens, vous avez donc la 
possibilité de faire appliquer la loi et de vous appuyer sur : « certaines 
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association départementales de maires ont signé des conventions 
spécifiques avec les procureurs de la République ». 
Le Conseil municipal est-il prêt à délibérer sur cette possibilité ? 
 
Madame le Maire signale que les questions 1-2-3-4 ont déjà reçu des 
réponses lors de Conseils et/ou relèvent des commissions. 
Madame CARRERE rappelle que tout le monde participe aux réunions, 
majorité et opposition, que les débats sont ouverts, et que toutes 
questions peuvent être posées. Les échanges ont lieu en toute 
transparence et que s’il y a des questions complémentaires, cela peut 
être retravaillé à nouveau en commission. 
 
Il y a deux questions où Madame CARRERE souhaite apporter une 
réponse. 
La première, concernant la ville de Royan qui a recruté un agent formé 
et assermenté pour faire la chasse aux abus et de faire respecter les 
règles en matière d’urbanisme. Cela n’est pas envisagé pour Vaux-sur-
Mer ; d’une part on ne peut pas comparer la ville de Royan à celle de 
Vaux-sur-Mer et d’autre part, il y a déjà un agent qui intervient dans le 
cadre de son emploi et il n’est pas possible financièrement de recruter 
un agent pour cette unique fonction. 
 
Monsieur MARX souhaite attirer l’attention sur la règlementation 
routière et sur les problèmes rencontrés par les riverains de la rue de 
Royan car ceux-ci sont excédés et signale qu’il faut prendre des 
décisions. 
Madame CARRERE informe que les riverains ont été rencontrés, qu’il y 
a aussi une autre rue impactée qui est la rue de Verdun, ce qui 
démontre que les rues du centre bourg voient la circulation augmenter. 
Monsieur DEVOUGE va réunir les commissions urbanisme et travaux 
de manière à réfléchir à un plan de circulation. Il est attendu également 
l’ER2b qui normalement devrait alléger toute cette circulation. 
 
Monsieur DEVOUGE précise notamment sur la rue de Royan que 
plusieurs contrôles de police ont déjà été effectués, pour contrôler à la 
fois la vitesse mais aussi les utilitaires. Dans l’immédiat, il n’est pas 
envisageable de modifier quoique ce soit sur cette rue, il y a des voies 
qui vont être créées afin de faciliter l’accès à la rocade. Il y a bien 
nécessité d’étudier un plan de circulation mais aujourd’hui force est de 
constater qu’en l’état actuel des voiries, les voies principales arrivent 
toutes dans le centre bourg. 
Monsieur MARX fait remarquer cependant un problème de fléchage 
dans le centre bourg, notamment la flèche A10. 
Madame CARRERE répond qu’il est question de mettre un fléchage en 
direction de la rue de Verdun pour les poids lourds. 
Monsieur DEVOUGE rappelle pour les membres de la commission 
travaux, qu’il n’est pas nécessaire d’attendre que cette commission se 
réunisse pour étudier des questions et que chaque membre peut à tout 
moment saisir la commission pour une réunion. 
Monsieur MARX est tout à fait d’accord. 
 


