
PROCÈS-VERBAL 
 

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

Mardi 6 Mars 2018 à 20h30 
 
AFFICHÉ LE : 27 FEVRIER 2018 
 
- ORDRE DU JOUR : 
 

− Décisions du Maire 

− Délibérations 
 
 Compte administratif 2017  
 Compte de gestion 2017 
 Affectation du résultat compte administratif 2017  
 Fiscalité : vote des taxes 2018 
 Modification de l’autorisation de programme n°2015/01 Restauration 

de l’église Saint-Étienne 
 Vote du budget primitif 2018 
 Vote des subventions 2018 
 Acquisition de terrain RAGUIDEAU 
 Fonds de concours CARA pour travaux salle omnisports 
 Convention Schéma communautaire en faveur des familles avec la 

CARA 
 Convention de prestation services avec la CARA pour la Zone d’Activités 

Économiques Val Lumière 1 
 Convention de partenariat avec l’Aquarium de La Rochelle 
 Festival Images In Vaux 2018 : fixation des prix 
 Création d’emplois non titulaires : saisonniers Eté 2018 
 ALSH – Modification des tranches du quotient familial 
 Enquête publique de déclassement de parties de voie publique 
 Affectation des achats de livres de la Bibliothèque en section 

d’investissement 
 Questions diverses 

 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
L’an deux mille dix-huit, le six Mars 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 27 Février 2018.  
PRÉSENTS :BEGOT Christian, CARPENTIER Lydie, CARRÈRE Danièle,  
CRESPIN Marie-Annick, DEVOUGE Stéphane, GENERAUD Jacky, 
GIRAUDOT Josiane, GOMIS Jacqueline, GRASSET Jean-Michel, GUGLIERI 
Henri-Michel, GUIBERT Françoise, LAZARE Muriel, LIBELLI Patrice, MARX 



Pierre, PALISSIER Colette, PIERRE Annie, PUGENS Véronique, TUS 
Françoise et YALA Akli. 
ABSENTS REPRÉSENTÉS : BORDIER Anne par CRESPIN Marie-Annick, 
CHAMBELLAND-GODIÉ Stéphanie par CARRÈRE Danièle, FABY Hervé par 
BEGOT Christian, BARRAUD Louis par MARX Pierre, NEKADI Frédéric par 
DEVOUGE Stéphane  
EXCUSES : ARGUELLES José-Luis 
ABSENTS : CARAMEL Ludivine, THOMAS Martine. 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : TUS Françoise 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION :  
Monsieur MARX Pierre demande une modification de la page 7 du procès-
verbal de la séance du conseil municipal du 6 Février 2018, « une même 
observation » et non « un sentiment », ainsi que de la page 14 à la phrase 
« Monsieur MARX est tout à fait d’accord » rajouter « sur cette proposition ».  
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal modifié. 
 
Nombre de membres en exercice : 27 - Présents : 19 - Votants : 24  
 

Délibération n° 2018/03.06/01 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET COMMUNE 
 
Voici quelques points clés à retenir sur le compte administratif : 

• Obligatoire, il est régi par les principes d’annualité, d’unité, de 
sincérité et d’équilibre comme le budget. 

• Il rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget  des 
réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres).  

• Il présente les résultats comptables de l’exercice et est soumis par 
l’ordonnateur à l’assemblée délibérante, qui l’arrête définitivement par 
un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.  

• Ce vote se fait généralement avant celui du budget primitif, car il est 
suivi par le vote de l’affectation des résultats comptables à prendre en 
compte dans le budget primitif. 

• Il ne faut pas confondre le compte administratif avec le compte de 
gestion du Receveur du Trésor Public, qui est un document de 
synthèse qui rassemble tous les comptes mouvementés au cours de 
l’exercice, accompagné des pièces justificatives correspondantes. 

Le conseil municipal est habituellement présidé par le Maire ou, à défaut par 
celui qui le remplace. Or, dans la séance où le compte administratif du Maire 
est débattu, le conseil municipal élit son Président. 
 
Madame le Maire propose de donner la Présidence à Monsieur Henri-Michel 
GUGLIERI. Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité. 
 
Présentation du compte administratif 2017 : 
 
Monsieur Henri-Michel GUGLIERI, présente le compte administratif 2017. Il 
rappelle, en préambule : 

• le Débat d’Orientation Budgétaire du 06 février 2018 



• et les commissions des finances des 22 janvier 2018 et 20 février 2018 
au cours desquelles le compte administratif 2017 et le projet de budget 
primitif 2018 ont été examinés. 

 
Le compte administratif a été fourni sous forme détaillée accompagné de ses 
annexes ainsi que de la balance générale pour les résultats de l’exercice. 
L’état des restes à réaliser a également été joint 
 

Monsieur Henri-Michel GUGLIERI présente ensuite les résultats du compte 
administratif 2017 détaillé. 
 

* Section de fonctionnement pages 2 à 8 du CA 2017 : 
 

Recettes de fonctionnement           6 206 045,87 €         
Dépenses de fonctionnement   4 766 438,36 €         
Résultat de fonctionnement           + 1 439 607,51 €         
 
Le solde des recettes (réalisées – prévues) est de 242 407,87 € en plus.  
 

(Page 2)   Principaux écarts :  
 
Atténuation des charges (c/013) plus importantes de 38 847 € pour plus de 
remboursements sur rémunérations et charges du personnel en arrêt 
maladie. 
 
Produits des services (c/70) plus importants de 7 950 € dont principalement 
les participations de la CAF pour la crèche et les autres services enfance de + 
22 002 € et + 4 727 € de recettes des services périscolaires dont 
principalement 2 000 € de participation CAF pour les garderies et 2 000 € de 
recettes en plus au restaurant scolaire mais également le non 
remboursement par la CARA de l’entretien par la commune de la ZAE en 
2017 pour – 18 827 € somme inscrite au BP 2018 .  
 
Produits des impôts et taxes (c/73) plus importants de 157 913 € dont 
notamment :  

- + 134 353 € pour la taxe additionnelle aux droits de mutation, 
correspondant à une augmentation des ventes immobilières sur la 
commune, 

- + 23 906 € pour la fiscalité locale. 
 

(Page 3) 
 
Dotations, subventions et participations (c/74) plus importantes de 30 275 
€ dont notamment : 

- - 2 300 € pour la dotation au titre des instituteurs non versée en 2016 
et 2017, 

- - 4 860 € d’aide du conseil régional pour Jazz’in Vaux, 
- - 3 494 € de compensation de l’État au titre des exonérations de taxes 

foncières, 
- Et + 4 153 € pour la dotation de solidarité rurale, 



- + 2 121 € pour des remboursements de salaire de contrats aidés, 
- + 32 510 € de compensation de l’État au titre des exonérations de la 

taxe d’habitation. 
 
Produits exceptionnels (c/77) plus importants de 7 093 € dus notamment 
aux remboursements de notre assureur + 5 263 € et aux mécènes des 12 km 
de Vaux pour 1 450 €. 
 
Le solde des dépenses de fonctionnement est de 1 197 199 € en moins.  
 
(Pages 4-5)   Principaux écarts :  
 
Charges à caractère général (c/011) moins importantes de 44 894 € 
s’expliquant principalement par : 
 

− Malgré, + 8 472 € au c/60 « Achats » principalement occasionnés par 
plus de déchets de plages,  

− Une diminution des services extérieurs et autres services extérieurs 
(c/61 et 62) de 11  464 € et 35 387 € (page suivante), issue 
notamment d’une diminution des dépenses de maintenance de 10 601 
€ et de 19 767 € de dépenses de salaires d’artistes intermittents 
rémunérés au compte 012 et non fêtes et cérémonies (6232), de 4 209 
€ d’économies sur les frais d’affranchissement, 2 344 € d’économies 
sur les frais de nettoyage des locaux (nouveaux marchés). 

 
(Page 7) 

 
Atténuation de produits (c/014) moins importants de 10 629 €, suite à 
moins de remboursement de taxe d’aménagement indument perçue pour 
10 467 €. 
 
(Page 8) 

 
Dépenses imprévues (c/022) : - 40 004 € non réalisable. 
 
Virement à la section d'investissement (c/023) : - 1 096 865 € non 
réalisable sachant que ce virement ne sert qu’à l’ouverture de lignes de 
crédits pour les dépenses d’investissement. 
 

* Section d’investissement pages 10 à 25 du CA 2017 : 
 

Réalisation des recettes :    3 079 017,08 € 
Réalisation des dépenses :     2 135 561,30 € 
Résultat d’investissement :                       +  943 455,78 € 
 
Engagements d’investissement à reporter :   
Recettes  engagées :              122 527,60 €  
Dépenses engagées :           1 591 396,99 € 
Résultat = Déficit des reports :                         - 1 468 869,39 € 
 



Solde des recettes d’investissement (budget – réalisations - reports) :  
4 985 286,79 € – 3 079 017,08 € - 122 527,60 € =  1 783 742,11 € en 
moins. 
 
(Page 10)   Principaux écarts :  
 
Opér. 2015/01- Autorisation de programme Eglise St. Etienne : solde de -
303 782 €, travaux non démarrés en attente de l’accord de la DRAC. 
 
Opér. 2218- Voirie : solde de 19 172 € de subventions du Conseil 
Départemental plus élevées que prévues. 
 
Opér. 221- Terrains / immeubles : solde de -50 114 € dont 150 000 € 
d’emprunt non réalisé et 99 886 € de ventes de terrain réalisées. 
 
(Page 11) 
 
Opér. 235- Salle omnisports / CLSH : -87 669 € dont 17 669 € de 
subvention de l’État et 70 000 € du CD en moins (subvention CD de 88 620 
€ confirmée au BP 2018). 
 
(Page 12) 
 
Opér. 242- Centre bourg : solde de -60 000 € de subvention refusée par le 
CD. 
 
Opér. 0- Non individualisé : solde de - 49 101 €, comprenant notamment -
56 095 € de participations du SDEER pour travaux non effectués. 

 
(Page 13) 
 
Opér. 0 - Opération financière : solde de – 1 278 330 €, comprenant : 

• - 1 096 865 € de virement de la section de fonctionnement non 
réalisable, 

• - 187 646 € de cessions de terrains non réalisées (vente Bel’M et SAS 
Ataraxia au Cormier), 

• +10 000 € de remboursement d’une avance de trésorerie au CCAS. 
 
Solde des dépenses d’investissement (budget – réalisations - reports) : 
4 985 286,79 € - 2 135 561,30 € - 1 591 396,99 € =  1 258 328,50 € en 
moins.  
 
(Page 14)    Principaux écarts :  
  
Opér. 2015/01- Autorisation de programme Eglise St. Etienne : solde de -
327 063 € de travaux non commencés dans l’attente de l’accord de la DRAC. 
 
Opér. 216- Mairie/Equinoxe : solde de -27 810 € : dû principalement à la 
non nécessité de travaux pour le déplacement de la PM en interne, 



d’économies réalisées sur les achats de mobilier et sur les travaux de 
peinture de la mairie pour un total de 25 008 €. 
(Page 15) 
 
Opér. 218- Voirie : solde de  -131 955 € : dû principalement à des travaux 
non engagés dont les travaux de l’aire de camping-car pour 69 000 €, la 
réfection de la cale de St-Sordelin pour 34 000 €, un reliquat de 15 000 € 
sur le marché à bons de commande, un reliquat de 50 000 € sur les travaux 
rues des grives et des alouettes mais également + 37 000 € sur les travaux 
de l’avenue F. Garnier. 

 
Opér. 220- Réseaux-eaux-électricité : solde de -28 784 € de travaux non 
engagés. 
 
(Page 16) 
 
Opér. 221- Terrains/Immeubles : solde de -92 824 €, achats non réalisés 
car pas d’opportunité. 
Opér. 222- Parc de Nauzan : solde de -22 420 € d’économies réalisées 
principalement sur le remplacement des toilettes pour 21 292 €.  
 
(Page 17) 
 
Opér. 223- Parc hôtel de ville : solde de -29 678 € dû principalement à des 
travaux non engagés dont la réfection des allées du parc pour 26 761 € et 
des économies réalisées sur la rénovation des ponts pour 2 916  € , la 
peinture n’ayant pu être effectuée à cause d’un état trop dégradé des 
structures métalliques. Somme inscrite au BP 2018. 
 
Opér. 224- Espaces verts : solde de -8 895 € d’économies réalisées sur 
l’aménagement des jardins familiaux pour 3 773 € et 5 000 € sur les 
diverses plantations pour un montant total de 8 773 €. 
 
(Page 18) 
 
Opér. 225- École primaire : solde de -7 501 € d’économies réalisées sur 
l’achat du véhicule pour le restaurant scolaire pour 5 275 € et de 2 417 €  de 
travaux d’effacement du tracé d’un jeu dans la cour réalisé sur le budget 
voirie. 
 
(Page 20) 
 
Opér. 228- Salle de l’atelier : solde de -22 779 € dont 21 911 € de dépenses 
d’honoraires non engagées suite aux modifications du projet non encore 
arrêté définitivement. Réinscription des crédits au BP 2018. 
 
Opér. 229- Bibliothèque : solde de -20 344 € d’économies réalisées sur les 
travaux de construction  pour 7 702 € et l’achat de mobiliers pour 12 642 €. 
 
 



(Page 21) 
 
Opér. 233- Ateliers municipaux : solde de -6 744 € d’économies réalisées 
principalement sur l’achat d’un aspirateur à feuilles pour 5 423 €. 
 
Opér. 235- Salle omnisports / ALSH : solde de -8 946 € : dont 3 954 € 
d’économies réalisées sur les travaux de mise en place d’un store extérieur 
pour la piscine du centre de loisirs et 3 428 € sur les aléas travaux de la 
salle omnisports pour un total de 8 762 €. 
 
(Page 22) 
 
Opér. 242- Centre-ville : solde de -3 106 € : dû principalement à des 
économies réalisées sur des travaux de raccordement aux réseaux pour un 
montant de 2 876 €. 
 
(Page 23) 
Opér. 252- Urbanisation secteur Cormier : solde de -336 390 € : travaux de 
la voie d’accès nouvelle du Cormier « ER2B » non commencés. 
 
(Page 24) 
Opér. 259- Accessibilité : solde de -56 287 € : travaux non programmés. 
 
Opér. 0- Non individualisé : solde de - 61 288 € dont : 

• 5 193 € d’économie réalisée sur la révision générale PLU. Réinscrits en 
BP 2018. 

• 56 095 € de travaux non réalisés par le SDEER. 
 

(Page 25) 
Opér. 0- Opération financière : solde de -55 781 € non réalisés, notamment 
55 150 € de dépenses imprévues non réalisables. 

 
Monsieur LIBELLI demande quel montant représentent la baisse de la 
dotation de l’Etat ainsi que les pénalités dues au titre de la Loi SRU. 
Madame CARRERE répond que le montant des pénalités pour 2018 s’élève à 
220 000 euros. 
Monsieur GUGLIERI complète en précisant que la dotation est passée de 
720 418 euros en 2016 à 636 966 euros en 2017 et que depuis le début, le 
montant cumulé des pénalités et la baisse des dotations est  de l’ordre de 
700 000 euros. 

 
RÉCAPITULATIF DU RÉSULTAT DE  L’EXERCICE 2017 

 
Voir balance générale 

 
Excédent de la section d’investissement :       943 455,78 € 
Excédent de la section de fonctionnement :        1 439 607,51 € 
                         -------------------- 
Résultat excédent cumulé des deux sections :         2 383 063,29 € 



Résultat des engagements à reporter section d’investissement : déficit de 1 
468 869,39 € 
Madame le Maire s'étant retirée, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, avec 4 abstentions (Marx, 
Lazare, Barraud, Libelli),  

DÉCIDE 
 
- de donner acte à Madame le Maire de la présentation du compte 
administratif de l’exercice 2017 du budget et des décisions modificatives de 
la commune, lequel peut se résumer ainsi : 
 
- Section de fonctionnement 
Recettes de fonctionnement  6 206 045,87 € 
Dépenses de fonctionnement  4 766 438,36 € 
Excédent      1 439 607,51 € 
 
- Section d'investissement 
Recettes d'investissement  3 079 017,08 € 
Dépenses d'investissement  2 135 561,30 € 
Excédent                943 455,78 €  
Déficit des restes à réaliser   1 468 869,39 € 
 
 

Délibération n° 2018/03.06/02 
 

COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET COMMUNE 
 

Rapporteur : Monsieur Henri-Michel GUGLIERI 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Sur proposition de Monsieur Henri-Michel GUGLIERI et après avoir entendu 
et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 du budget de la 
commune, 

DÉCLARE à l’unanimité 
 

• que le compte de gestion de la commune dressé, pour l’exercice 2017 
par Monsieur le Receveur Principal de La Trésorerie de Royan, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part. 

 
 
 
 
 
 



Délibération n° 2018/03.06/03 
 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET COMMUNE 
 

Rapporteur : Monsieur Henri-Michel GUGLIERI 
 
Venant de constater dans le compte administratif 2017, confirmé par le 
compte de gestion 2017, que le résultat de la section de fonctionnement 
présentait un excédent de 1 439 607,51 €, il est proposé d'affecter cette 
somme à l'article 1068 – excédent de fonctionnement capitalisé, sur la 
section investissement recettes. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, 
 
Constatant que le compte administratif présente : 
- un excédent de fonctionnement de 1 439 607,51 €. 
 
  DÉCIDE à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 
 

- en réserves compte 1068 pour une somme de 1 439 607,51 €. 
 
Délibération n° 2018/03.06/04 
 

FISCALITÉ DIRECTE - VOTE DES TAXES 2018 
 

Monsieur GUGLIERI propose à l'assemblée, conformément aux engagements 
stipulés lors de la campagne électorale, de maintenir les taux, sans 
augmentation. 
 
Il est proposé de fixer les taux des 3 taxes directes pour l'année 2018 de la 
façon suivante : 
 

- Taxe d'habitation :       8,90 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 16,19 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 56,05 % 

 
Il est rappelé : 
 

- que ces taux sont parmi les plus bas de la CARA et se situent largement 
au-dessous de la moyenne nationale des taux communaux. 
- que les taux des taxes communales n’ont pas augmenté depuis 1997. 
Monsieur MARX rappelle que les taux n’augmentent pas, seules les bases 
augmentent. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
Après en avoir délibéré,  
- DÉCIDE à l’unanimité, de fixer les taux des 3 taxes comme proposé ci-
dessus pour l'année 2018. 



- Taxe d'habitation :     8,90 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties :  16,19 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  56,05 % 

 

Délibération n° 2018/03.06/05 
 

ACTUALISATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME N° 2015/01 
RESTAURATION DE L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE  
 

Monsieur GUGLIERI rappelle que par délibération du conseil municipal en 
date du 27 janvier 2015 une autorisation de programme pour les travaux de 
rénovation de l’église Saint-Étienne a été créée.  
 
Il informe les membres du conseil municipal que suite au report par la 
DRAC de l’examen de notre demande de subvention, il convient d’actualiser 
la répartition prévisionnelle des crédits de paiement de l’autorisation de 
programme sur une année supplémentaire soit 6 ans et selon les dépenses 
déjà réalisées et selon le résultat de l’appel d’offres comme suit : 
 
AUTORISATION DE PROGRAMME N° 2015/01 « RESTAURATION DE 
L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE » 
 

− Dépenses prévisionnelles : 
 

N° 
Montant 

TTC 
Durée Crédits de paiement 

  

2015/01 936 844 € 
6 

ans 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
5 760  € 

   
16 140 € 11 854 € 298 090 € 345 000 € 260 000 € 

 

− Recettes prévisionnelles : 
 
Nature 

 
Montant  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Autofinancement  308 257 € 
 

2 526 € 
 

 
15 195 €

 

 
9 207 € 

 

 
151 486 € 

 
130 520 € 0 € 

 
FCTVA  

 
106 600 €  945 € 2 647 € 1  944 € 44 470 € 56 594 € 

 
Subvention État (D.R.A.C.)  292 384 € 3 234 €   89 500 € 113 850 € 85 800 € 

 
Subvention Région 

 
50 000 €     

 
50 000 € 

 
 

Subvention Département  67 480 €    
 

55 160 € 
 

6 160 € 6 160 € 

 
Subvention CARA 

 
111 446 €    

 
 

 111 446 € 

TOTAUX 936 844 € 
 

5 760 € 
 

 
16 140 €

 

 
11 854 €

 

 
298 090 € 

 
345 000 € 

 
260 000 € 

 
 
 



LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Oui l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE à l’unanimité, 
 

- D’approuver les modifications dans la répartition prévisionnelle des crédits 
de paiement de l’autorisation de programme de l’église Saint-Étienne telles 
que présentées. 
 
- D’autoriser Madame le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer tous les 
documents relatifs à cette délibération. 
 
Délibération n° 2018/03.06/06 
 

BUDGET PRIMITIF 2018 - COMMUNE 

 

Monsieur Henri-Michel GUGLIERI propose de voter le budget 2018, au fur et 
à mesure de sa lecture, pour la section de fonctionnement - recettes et 
dépenses, par chapitres budgétaires et pour la section d'investissement – 
recettes et dépenses, par opérations budgétaires ou chapitres.  
 
Il rappelle que les utilisations principales de chaque compte sont notées sur 
la partie inférieure de chaque page pour le fonctionnement et en détail à 
chaque opération pour l’investissement et précise que dans la mesure où ces 
annotations ont pu être lues à l’avance, il ne commentera que les montants 
les plus importants.  
Monsieur Henri-Michel GUGLIERI propose l’examen et le vote du budget 
de la section de fonctionnement dont les dépenses et les recettes sont 
en équilibre pour un montant de 6 029 147 € : 
- Section de fonctionnement par chapitre en recettes : 70, 73, 74, 75, 76, 77, 
013 et 042. 
- Section de fonctionnement par chapitre en dépenses : 011, 012, 65, 014, 
66, 67, 022, 023, et 42.  
 
M. GUGLIERI propose ensuite l’examen et le vote du budget de la 
section investissement dont les dépenses et les recettes s’élèvent à 
6 273 378,89 € : 
 
- Section d’investissement par opération ou chapitres en recettes et 
dépenses :  
216, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 
235, 236, 237, 242, 244, 246, 252, 258, 259 et autorisation de programme 
2015/01. 
 
Monsieur LIBELLI  fait remarquer que la Loi SRU pénalise doublement la 
commune car non seulement on paie 220 000 euros à l’Etat mais en plus 
cette dépense augmente le total des dépenses réelles rendant impossible 
l’atteinte de l’objectif de +1,1 %  d’augmentation des dépenses fixé par l’Etat 
qui risque de pénaliser à nouveau la commune. 



Madame CARRERE répond qu’il y aurait eu possibilité de diminuer les 
dépenses, mais cela aurait impacté le service animation et que la commune 
étant classée tourisme, il est nécessaire de maintenir nos animations. 
Monsieur MARX intervient pour signaler que le plan de la nouvelle voirie du 
Cormier n’a jamais été diffusé. 
Monsieur BEGOT répond qu’il est affiché au service urbanisme et Madame 
CARRERE ajoute que ce projet a été élaboré lors de la dernière mantature, 
qu’il n’a pas été rediscuté et qu’effectivement il serait bien de le représenter 
en commission travaux. 
Monsieur MARX souhaite faire une remarque générale. A mi-mandat, il 
estime que la baisse de la dotation générale de fonctionnement et la Loi SRU 
imposent un changement d’orientation budgétaire en direction d’un 
hébergement des saisonniers et vers une offre de logements locatifs sociaux. 
Il se demande pourquoi la commune emprunte pour de la voirie alors qu’il y 
a toujours des excédents importants. 
Madame CARRERE répond qu’il y a deux gros projets de voirie, le ER2B et le 
Boulevard Général de Gaulle et il est nécessaire que ceux-ci soient terminés. 
Monsieur MARX maintient sa position, il faut changer d’optique et ne plus 
investir et emprunter pour de la voirie. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré,avec 4 abstentions(Mr Marx, 
Mme Lazare, Mr Barraud, Mr Libelli) et 1 abstention pour le chapitre 012 
(Mme Guibert,) 

DÉCIDE  
 

D’adopter le budget primitif 2018 de la commune,  
 

• par chapitres budgétaires pour la section de fonctionnementdont les 
dépenses et recettes s'élèvent à 6 029 147,00 €. 

• par opérations budgétaires ou chapitres pour la section d'investissement 
dont les dépenses et recettes s'élèvent à 6 273 378,89 €. 
 

Délibération n° 2018/03.06/07 
 

VOTE DES SUBVENTIONS 2018 

 

Sur proposition de Monsieur Henri-Michel GUGLIERI et après avis de la  
commission des finances, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité les  
subventions suivantes : 

CCAS et coopératives scolaires : 
 
 

 
Attribué  

2018 
 

C.C.A.S. de Vaux-sur-Mer  50 000 € 
Ecole primaire    7 908  € 
Ecole maternelle 1 568 € 

TOTAL 59 476 € 



Sur proposition de Monsieur Henri-Michel GUGLIERI et 
après avis de la commission des finances, le Conseil 
Municipal a voté avec 1 abstention (Mme Guibert) les 
subventions suivantes : 
 
 

Subventions aux associations pour 2018 :                      
 

 
 
 
 
 
 

Attribué 
  2018 

 
 
Amis des bêtes 0 € 
Association syndicale du Marais de Pontaillac 1 020 € 
Associations syndicales des Marais d’Arvert/St Augustin 900 € 
Basket-ball and sun 500 € 
Campus CIFOP (apprentis) 100 € 
C.A.U.E. 17 1 250 € 
Chambre des métiers 17 150 € 
Chambre des métiers 86 50 € 
C.E du personnel de la commune de Vaux s/ Mer 5 600 € 
Centre hospitalier de Royan 100 € 
Comité de jumelage 0 € 
Don du sang bénévole St Palais 200 € 
Fêtes romanes  0 € 
FNACA  500 € 
La compagnie de Vaudeville 0 € 
Maison familiale rurale de Cravans 100 € 
Maison familiale rurale de Richemont 16 50 € 
La forteresse de Royan-Gironde Nord 0 € 
Vaux Océan Poker 600 € 
Royan Vaux Atlantique football club 15 000 € 
Royan solidarité 200 € 
Les clowns stéthoscopes   30 € 
USEP école maternelle 265 € 
17 soupapes 700 € 
SNSM 300 € 
Lycée de l'Atlantique 130 € 
Lycée Cordouan 560 € 
Collège Emile Zola 110 € 
Collège Henri Dunant 1 010 € 
Collège Sainte-Marie 70 € 

TOTAL 29 495 € 
  

 
Délibération n° 2018/03.06/08 
 

ACQUISITION TERRAINS RAGUIDEAU 
 

Monsieur DEVOUGE informe l'assemblée de l’opportunité d'acquérir les 
parcelles de terrain cadastrées section A : 

- n° 620 située au lieu-dit « PLAIN », d’une superficie de 1 218 m2 
- n° 1 381 située au lieu-dit « PLAIN », d’une superficie de 747 m2. 



à VAUX-SUR-MER pour une superficie totale d’environ 1 965 m2 
appartenant à Madame RAGUIDEAU Danièle pour un montant total net 
vendeur de cent soixante-sept mille huit cent soixante-dix euros (167 870 €). 
 
Les biens immobiliers ci-dessus désignés sont vendus à la commune de 
Vaux-sur-Mer au prix de 85,43 € / m2, conformément à l’estimation donnée 
par le service du Domaine. 
 
Monsieur MARX intervient pour signaler qu’il est tout à fait d’accord avec 
cette orientation. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Vu l’estimation des Domaines, 
Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE à l’unanimité, 
 
- d'acheter à Madame RAGUIDEAU Danièle les parcelles de terrain 

cadastrées section A n° 620 et n° 1 381 situées au lieu-dit « Plain » à 
VAUX-SUR-MER d'une superficie totale d’environ 1 965 m2 pour un 
montant total net vendeur de 167 870 €. 

- de charger Maître NAVET, notaire à Royan, de la rédaction de l’acte.  
- d’autoriser Madame le Maire ou l’adjoint délégué à signer l'acte et tous les 

documents concernant cette acquisition. 
- De dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2018 

de la commune, opération 221 « TERRAINS ». 
 

Délibération n° 2018/03.06/09 
 

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS CARA : TRAVAUX D’EXTENSION 
ET RÉHABILITATION DE LA SALLE OMNISPORTS 
 
Monsieur BÉGOT informe l’assemblée qu’il est possible d’obtenir une aide de 
la communauté d’agglomération Royan Atlantique pour les travaux 
d’extension et de réhabilitation de la salle omnisports.  
 
Le montant de l’opération est estimé à 402 024 € HT correspondant à : 
  
DÉSIGNATION MONTANT 

H.T 
Travaux  368 374 €  
Maîtrise d’œuvre        28 000 €  
Diagnostic géotechnique  800 €  
Mission de coordination sécurité protection de la santé      1 505 €  
Contrôle Technique      3 345 €  

TOTAL = 402 024 € 
 



Le Conseil Départemental a accordé à la commune une subvention de 
88 620 € représentant 25 % d’une dépense subventionnable plafonnée à 
354 481 € HT.  
 
L’État a accordé une subvention de 72 330 € dans le cadre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2017. 
 
Reste à la charge de la commune 241 074 € HT.  
 
Il est demandé aux membres de conseil municipal de solliciter 
l’Agglomération Royan Atlantique pour l’octroi d’une subvention de 25% du 
montant résiduel à la charge de la commune. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré,  
 
- décide à l’unanimité, de solliciter l’octroi d’un fonds de concours pour les 
travaux d’extension et de réhabilitation de la salle omnisports dont le coût 
prévisionnel est de 402 024 H.T. et le plan de financement le suivant : 
 
 Acquis Taux Montant subvention 
Fonds propre Acquis 25 %  241 074 € 

État Acquis 20 %  
(sur 361 653,01 €) 

  72 330 € 

Conseil Départemental  Acquis 25 % 
(sur plafond 354 481 €) 

  88 620 € 

 
- autorise le Maire ou l’adjoint délégué à solliciter une participation 
financière auprès de la communauté d’agglomération Royan Atlantique dans 
le cadre des fonds de concours et à signer tous les documents relatif à cette 
demande. 
 
Délibération n° 2018/03.06/10 
 

PROJET DE CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DE ROYAN ATLANTIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA 
COMMUNAUTAIRE EN FAVEUR DE L’INTEGRATION DES FAMILLES DANS 
LEUR ENVIRONNEMENT 

 
Par arrêté préfectoral n°17-2606-DRCTE-BCL du 20 Décembre 2017 portant 
modification des statuts de la CARA à compter du 1er Janvier 2018, modifié 
par l’arrêté préfectoral n° 18-98 DCC-BI du 18 Janvier 2018, il est inscrit au 
titre des compétences optionnelles « l’action sociale ». 
 
Par délibération n° CC-161219-J7 du 19 Décembre 2016, le Conseil 
Communautaire, à compter du 1er Janvier 2017 a inscrit un schéma en 
faveur de l’intégration des familles dans leur environnement qui se décline à 
partir de deux orientations politiques,  



- d’une part contribuer à la qualité de vie des familles,  
- d’autre part, leur permettre de concilier vie professionnelle et vie 

personnelle. 
 

Ce schéma se repose également sur 3 piliers qui se définissent : 
1- par un observatoire et un site internet 
2- par des fiches actions autour d’initiatives en direction des familles 

portées par les communes et les SIVOM du territoire de la CARA 
3- par la participation de toutes les communes et SIVOM à la politique 

d’information jeunesse de la CARA. 
 
Pour mettre en œuvre ce schéma, une convention entre la CARA et la 
commune de Vaux-Sur-Mer fixe les conditions d’attributions de la 
contribution financière apportée par la CARA à la commune de Vaux-Sur-
Mer pour la mise en œuvre dans un premier temps, des piliers n°1 et 3. 
 
Cette contribution financière d’un montant maximum de 8 270 euros pour la 
commune de Vaux-sur-Mer sera effectuée en 3 versements sur l’année 2018 
en tenant compte de l’implication et de l’engagement de la commune par le 
biais d’évaluations présentées et validées en deux étapes d’ici la fin de 
l’année 2018 en Commission Enfance-Jeunesse de la CARA. 
 
Cette convention prendra fin le 31 Décembre 2018. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire ou 
l’adjoint délégué à signer la convention de partenariat relative à la mise en 
œuvre du schéma communautaire en faveur de l’intégration des familles 
dans leur environnement.  
 
Monsieur MARX demande comment se définit la contribution à la qualité de 
vie des familles et à la conciliation de leur vie professionnelle. 
Madame CARRERE répond qu’il s’agit tout particulièrement des piliers 1 et 
3. Le pilier 1 correspond à un observatoire et à un site internet qui vont être 
mis en place afin d’aider les familles sur le territoire de la CARA à consulter 
et trouver les places disponibles sur toutes les crèches et Centres de Loisirs. 
Le site internet indiquera également toutes les associations existantes sur le 
territoire. 
Quant aux fiches d’actions, elles feront l’objet d’une prochaine convention. 
Monsieur MARX demande si ce site Internet sera nouveau. 
Madame CARRERE répond que ce site sera réalisé par le service 
informatique de la CARA. 
Jean-Michel GRASSET précise que les fiches d’actions sont déjà en place et 
que des séminaires ont déjà été organisés à ce sujet. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE à l’unanimité, 
 



D’autoriser Madame le Maire ou l’adjoint délégué à signer la convention de 
partenariat relative à la mise en œuvre du schéma communautaire en faveur 
de l’intégration des familles dans leur environnement.  
 
 
Délibération n° 2018/03.06/11 
 

ZONES D’ACTIVITE ECONOMIQUE – COMMUNE DE VAUX SUR MER – 
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES AVEC LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE POUR L’ENTRETIEN DE LA 
ZAE VAL LUMIERE 1 
 

Rapporteur : Madame le Maire 
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 
5215-27, L 5216-5 et  L 5216-7-1, 
 
Vu la réunion de la CLETC, en date du 27 Septembre 2017, 
 
Vu la délibération n°CC-171219-B17 du 19 Décembre 2017, votée par le 
Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Royan-
Atlantique, et approuvant la convention de prestation de services avec la 
commune de Vaux-Sur-Mer pour l’entretien de la ZAE, 
 
Considérant le transfert à compter du 1er Janvier 2017 à la CARA dans le 
cadre de sa compétence obligatoire « Développement économique », 
notamment de la compétence en matière de création, aménagement, 
entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 
 
Considérant que ce transfert de compétence au profit de la CARA entraîne 
corrélativement le transfert de l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice 
de la compétence, 
 
Considérant que la CARA ne dispose pas du personnel pour assurer 
l’entretien effectif de l’intégralité des Zones d’Activité Economique (ZAE) 
transférées à compter du 1er Janvier 2017, 
 
Considérant qu’il a été convenu, afin d’assurer l’entretien continu de la zone 
d’activités, pour l’année 2017, de maintenir de manière transitoire 
l’organisation qui préexistait avant le transfert de celle-ci, par la commune 
de Vaux-Sur-Mer et la CARA. La présente convention vise à permettre le 
remboursement par la CARA des prestations réellement assurées. 
 
Considérant qu’un travail d’inventaire et de recensement des équipements a 
été réalisé de manière contradictoire, avec les différentes communes sur 
lesquelles existent des zones d’activité économique (ZAE), 



 
Considérant que les prix des différentes prestations correspondent à ceux 
proposés par la Commission Locale d’Evaluation de Charges Transférées 
(CLECT), qui correspondent en l’expèce à un montant de 18 827 € TTC, 
 
Considérant la convention de prestaion de services ci-annexée, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir 

- Approuver la convention de prestation de services et ses annexe ci-
exposées relative à la ZAE Val lumière 1 située sur le territoire de la 
commune de Vaux-Sur-Mer, 

- Autoriser Madame le Maire à signer la convention et tous documents 
se rapportant à la présente délibération 

 
Monsieur MARX demande une précision sur l’inventaire de l’assainissement 
du pluvial. 
Madame CARRERE  répond qu’il y a eu des rencontres avec UNIMA et 
Monsieur DEVOUGE précise qu’un choix a été proposé à la DDTM qui a 
donné son accord pour Val Lumière1. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE à l’unanimité 
 

- D’approuver la convention de prestation de services et ses annexes ci-
exposées relative à la ZAE Val lumière 1 située sur le territoire de la 
commune de Vaux-Sur-Mer, 

- D’autoriser Madame le Maire à signer la convention et tous documents 
se rapportant à la présente délibération 

 

 

Délibération n° 2018/03.06/12 
 

PROJET DE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’AQUARIUM DE LA 
ROCHELLE  
 

Madame PUGENS informe l'Assemblée que dans le cadre de la chasse aux 
œufs de Pâques qui se déroulera le dimanche 1er Avril 2018 dans le parc de 
la Mairie, la commune a la possibilité de signer une convention de 
partenariat avec l’Aquarium de la Rochelle. 
 

Au terme de cette convention, l’Aquarium de la Rochelle participe à 
l'organisation de l'évènement à travers : 

• la mise à disposition de 8 entrées enfant (3 à 17 ans inclus) sans date 
de validité 

• la mise à disposition de 400 jeux cocottes en papier sur le thème de la 
mer 

 



En contrepartie, la Mairie s’engage à placer l’Aquarium de La Rochelle 
comme seul partenaire de l’évènement et l’associe : 
- en faisant figurer le logo sur les affiches et flyers de la manifestation  
- en installant un totem cartonné avec les dépliants de l’Aquarium 
- en insérant des plaquettes de l’Aquarium dans tous les sacs des enfants. 
 

Le Conseil municipal est sollicité pour accorder l'autorisation à Madame le 
Maire ou l’adjoint délégué de signer la convention concernant ce partenariat. 
 
Monsieur MARX demande comment seront affectées les 8 entrées. 
Madame PUGENS répond que ces entrées feront parties de la chasse aux 
œufs et donc des récompenses offertes aux enfants. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE à l’unanimité 
 
- d'autoriser Madame le Maire ou l’adjoint délégué à signer la convention  
concernant ce partenariat. 
 

Délibération n° 2018/03.06/13 
 

FESTIVAL " IMAGES IN VAUX " 2018 – PRIX 
 

 
Sur proposition de Madame Véronique PUGENS, il est demandé à 
l'assemblée de fixer les prix de la sixième édition du festival « Images in 
Vaux » qui se déroulera le samedi 5 Mai 2018, 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) 

Par ailleurs, comme l’an passé, une entreprise propose d'être partenaire pour 
cette manifestation : l’entreprise CAMARA sous forme de mise à disposition 
de divers lots. En contrepartie, la commune s'engagerait à réserver une place 
de partenaire officiel à cette entreprise (affichage du logo, place pour 
banderoles publicitaires, remerciements...). 
 
Monsieur MARX demande quelle est la thématique, quelles sont les 
dispositions pratiques ainsi que le format. 
Madame PUGENS répond que la thématique de cette année est la couleur 
bleue et que le reste des réponses se trouvent dans le règlement intérieur. 



LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE à l’unanimité 
 

• De fixer les prix du festival « Images in Vaux » comme proposé ci-
dessus. 

• D’autoriser Madame le Maire ou l’adjointe déléguée à signer les 
conventions et tous les documents concernant les partenariats. 
 
 
Délibération n° 2018/03.06/14 

CRÉATION D’EMPLOIS NON-TITULAIRES SAISONNIERS - ÉTÉ 2018 
 
Madame CARRERE rappelle à l’Assemblée que conformément à la loi n° 94-
1134 du 27 Décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, il est désormais obligatoire de préciser par 
délibération le motif du recrutement, la nature des fonctions, le niveau de 
recrutement et de rémunération des emplois contractuels créés en 
application des trois derniers alinéas de l’article 3 de la loi n° 84-53 (l’alinéa 
premier n’est pas concerné car il est applicable aux remplacements d’agents 
titulaires momentanément indisponibles). 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

Après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE à l’unanimité, de créer 
 
1°/ Considérant que la commune de VAUX SUR MER est une station 
touristique dont la fréquentation estivale multiplie par cinq la population et 
que des renforts saisonniers sont nécessaires :  

pour l’arrosage des parterres fleuris, pour l’entretien des plages, du 
marché quotidien et des voies publiques : 

- 5 postes d’Adjoint Technique à temps incomplet (30h par semaine) 
du 2 Juillet au 31 Août 2018, à pourvoir par recrutement direct d’au moins 
2 détenteurs du permis de conduire, rémunérés sur la base du 1er échelon 
de l’échelle C1 de rémunération (IB 347) ; 

- 2 postes d’Adjoint Technique à temps incomplet (30h par semaine) 
du 1er Juin au 30 Septembre 2018, à pourvoir par recrutement direct de 
détenteurs du permis de conduire, rémunérés sur la base du 1er échelon de 
l’échelle C1 de rémunération (IB 347). 

 
pour la logistique des animations (marchés nocturnes, feux d’artifice, 

spectacles, etc…) :  
- 1 poste d’Adjoint Technique à temps complet (35 heures par semaine) 

du 15 Juin au 31 Août 2018, à pourvoir par recrutement direct d’un 



détenteur du permis de conduire, rémunéré sur la base du 1er échelon de 
l’échelle C1 de rémunération (IB 347) ; 

- 2 postes d’Adjoint Technique à temps complet (35 heures par 
semaine) du 1er Juillet au 31 Août 2018, à pourvoir par recrutement direct 
de détenteurs du permis de conduire, rémunérés sur la base du 1er échelon 
de l’échelle C1 de rémunération (IB 347). 

 

pour assister la Police Municipale : 
- 2 postes d’Agent de Surveillance de la Voie Publique contractuel  à 

temps complet (35h par semaine) du 1er Juillet au 31 Août 2018, à pourvoir 
par recrutement direct de détenteurs du permis de conduire, rémunérés sur 
la base du 1er échelon de l’échelle C1 de rémunération (IB 347). 

- 1 poste d’Agent de Surveillance de la Voie Publique contractuel à 
temps complet (35h par semaine) du 1er Juillet au 3 Septembre 2018, à 
pourvoir par recrutement direct de détenteurs du permis de conduire, 
rémunérés sur la base du 1er échelon de l’échelle C1 de rémunération (IB 
347). 
 
2°/ Considérant que l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement fonctionnera du 
9 Juillet au 31 Août 2018 et que sa Directrice, agent titulaire, a besoin de 
renforts saisonniers pour encadrer les nombreux enfants accueillis : 

- 5 postes d’Adjoint d’Animation à temps complet (35 heures par 
semaine) du 9 Juillet au 31 Août 2018, à pourvoir par recrutement direct de 
détenteurs du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur de centre de 
vacances, rémunérés sur la base du 1er échelon de l’échelle C1 de 
rémunération (IB 347) ; 

- 1 poste d’Adjoint d’Animation à temps complet (35 heures par 
semaine) du 9 Juillet au 31 Août 2018, à pourvoir par recrutement direct 
d'un détenteur du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique ou 
du Brevet de Surveillant de Baignade, rémunéré sur la base du 5ème 
échelon de l’échelle C1 de rémunération (IB 352) ; 

 
Monsieur MARX demande si les ASVP sont habilités à dresser des Procés 
Verbaux. 
Madame CARRERE lui répond par l’affirmative. 
Monsieur MARX estime que ce sera l’occasion de montrer que la police peut 
être un peu répressive et ce serait bien qu’il y ait une évalutation. 

 

- d’autoriser Madame le Maire ou l’Adjoint délégué à signer les contrats de 
travail. 
 
Délibération n° 2018/03.06/15 
 

ALSH - MODIFICATION DES TRANCHES DU QUOTIENT FAMILIAL 
 
Monsieur GRASSET rappelle à l’Assemblée qu’un quotient familial  en 
remplacement du passeport CAF a été instauré à la demande de la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales au 1er Janvier 2015. 



 
En vue d’harmoniser le plafonnement du quotient familial avec celui de la 
CNAF au 1er Janvier 2018, il serait nécessaire de le réajuster afin que les 
familles à faibles revenus et à revenus modestes ne soient pas pénalisées en 
fonction de leurs ressources. 
 
Il est proposé au Conseil Muncipal les tranches du Quotient Familial 
suivants applicables à compter du 1er Janvier 2018 : 
 

de 0 à 700 de 701 à 860 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- décide d’actualiser à compter du  1er Janvier 2018 les tranches du quotient 
familial comme ci-exposées.  
 

 

Délibération n° 2018/03.06/16 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE AU DÉCLASSEMENT DE PARTIES 
D’UNE VOIE PUBLIQUE 
 
Monsieur DEVOUGE rappelle à l'assemblée que la SCI Les Tracas a acheté à 
la commune de VAUX-SUR-MER la parcelle de terrain cadastrée section A n° 
2347 en 2013, sise dans la zone artisanale Val Lumière 1, afin d’y construire 
des commerces. 
 
Monsieur Thiais, représentant de la  SCI Les Tracas, souhaite diviser sa 
parcelle et en vendre une partie. 
Or il est apparu lors de l’établissement de l’acte de bornage qu’une partie de 
la parcelle de Monsieur Thiais empiétait sur la voie publique d’accès à ses 
commerces. 
 
Monsieur Thiais a ainsi fait part à la commune de son souhait d’acquérir 
cette partie de voie publique d’une superficie d’environ 36 m².  
 
Après investigations sur le terrain, il s’est avéré que la parcelle cadastrée 
section A n° 2678 contigüe à celle de Monsieur Thiais empiétait également 
sur la voie publique pour une superficie d’environ 21 m². 
 
Constatant que ces parties de voie ne sont plus affectées à l’usage du public, 
il est nécessaire préalablement à leur aliénation de procéder à une enquête 
publique de déclassement.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Oui à l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré,  
 



DECIDE à l’unanimité 
 
- de faire procéder à une enquête publique de déclassement préalable à 

l’aliénation de deux parties de la voie publique d’accès aux commerces de 
la SCI Les Tracas depuis la rue Georges Claude d'une superficie de 36m² 
et 21 m² environ telle que prévue par l’article L.161-10 du code rural et 
de la pêche maritime. 

- de charger le service urbanisme de la ville de VAUX SUR MER de la 
préparation du dossier d'enquête. 

- d’autoriser Madame le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer tous les 
documents relatifs à cette délibération. 
 

Délibération n° 2018/03.06/17 
 

AFFECTATION DE CERTAINES FACTURES EN SECTION 
INVESTISSEMENT – ACQUISITIONS DE LIVRES POUR LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – DÉLIBÉRATION DE PRINCIPE  
 
Madame CRESPIN rappelle que l’arrêté du 26 octobre 2001 relatif à 
l’imputation des dépenses du secteur public local, pris par application des 
articles L.2122-21, L.3221-2 et L.4231-2 du code général des collectivités 
territoriales, impose l’imputation à la section de fonctionnement des 
dépenses des collectivités locales inférieures à 500,00 € (montant unitaire 
toutes taxes comprises). 
 
Seule une liste de biens meubles annexée aux instructions comptables M 14 
quelle que soit leur valeur unitaire, peuvent être imputés à la section 
investissement sans délibération.  
 
Cependant, certains biens meubles autres pouvant être assimilés par 
analogie et ayant un caractère de durabilité peuvent être imputés en section 
d’investissement sur production d’une délibération expresse.  
 
Dans un souci de meilleure gestion, il est proposé au Conseil municipal 
d'approuver une délibération de principe d'affectation en investissement 
pour les acquisitions de livres de la bibliothèque municipale à l’Opération 
229 - Article 2188 - Fonction 321 dans la limite des crédits ouverts au 
budget primitif 2018.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Ouï l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
  
- APPROUVE la délibération de principe visant à imputer l'ensemble des 
factures d'acquisition de livres pour la bibliothèque municipale en section 
Investissement – Opération 229 - Article 2188 - Fonction 321 dans la limite 
des crédits ouverts au budget primitif 2018.  
 


