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COMPTE-RENDU 
 

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

MARDI 15 MAI 2018 à 20h30  
 

AFFICHÉ LE : 7 MAI 2018 
 
- ORDRE DU JOUR : 
 

− Décisions du Maire 

− Délibérations 
 Demande de subvention au titre de l’aide à la création culturelle au 

Conseil Départemental. 
 Contribution aux dépenses de fonctionnement de l'école élémentaire 

Sainte Marie / Saint Jean Baptiste  sous contrat d'association  – année 
scolaire 2017-2018. 

 Conventions de mécénat dans le cadre de la course pédestre « les 12 
kms de vaux ». 

 Transfert au SDEER de la compétence Infrastructure de Recharge de 
Véhicules Électriques (IRVE). 

 Comité Technique communal : fixation du nombre de représentants du 
personnel, répartition hommes/femmes pour les  listes de candidats et 
maintien du paritarisme. 

 Création de postes. 
 Transfert dans le domaine public de l’actif de l’AFU des Peignées. 
 Contrat de mixité sociale – Commune de Vaux-Sur-Mer : avenant n° 1. 
 Convention tripartite Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) 
 Décision modificative n°1 budget 2018 commune. 
 Contrat d’accompagnement à la protection des données à caractère 

personnel à intervenir avec SOLURIS. (RGPD). 
 Autorisation pour demande de déclaration préalable : régularisation 

pergola Club House terrain de boules. 
 Questions diverses 

 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
L’an deux mille dix-huit, le 15 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 lundi 7 mai 2017.  
PRÉSENTS : ARGUELLES José-Luis, BARRAUD Louis, BEGOT Christian, 
BORDIER Annie, CARAMEL Ludivine, CARPENTIER Lydie, CARRÈRE 
Danièle, CHAMBELLAND-GODIÉ Stéphanie, CRESPIN Marie-Annick, 
DEVOUGE Stéphane, FABY Hervé, GENERAUD Jacky, GIRAUDOT Josiane, 
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GOMIS Jacqueline, GRASSET Jean-Michel, GUGLIERI Henri-Michel, 
GUIBERT Françoise, LAZARE Muriel, LIBELLI Patrice, MARX Pierre, PIERRE 
Annie, PUGENS Véronique, TUS Françoise, YALA Akli.  
ABSENTS REPRÉSENTÉS : PALISSIER Colette par PUGENS Véronique, 
NEKADI Frédéric par YALA Akli. 
ABSENTS : THOMAS Martine. 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : PIERRE Annie. 
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 24 – Votants : 26 
 
 
Délibération n° 2018/05.15/01 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL – AIDE À LA 
DIFFUSION CULTURELLE  
 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de solliciter l’aide financière du 
Conseil Départemental de la Charente – Maritime pour ce spectacle, dont le 
montant prévisionnel est de 1 387,50€. 
 

Délibération n° 2018/05.15/02 
 

CONTRIBUTION AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE SAINTE MARIE / SAINT JEAN BAPTISTE  SOUS 
CONTRAT D'ASSOCIATION – ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 
 

Le conseil municipal a décidé à la majorité d'accorder une contribution d'un 
montant de 772,61 € à l’école Sainte-Marie / Saint Jean Baptiste. 
 
Délibération n° 2018/05.15/03 
 

CONVENTIONS DE MECENAT DANS LE CADRE DE LA COURSE 
PÉDESTRE « LES 12 KMS DE VAUX » 
 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité d’autoriser Madame le Maire ou 
l’Adjoint Délégué à signer tous les documents relatifs à ces conventions de 
mécénat. 
 
Délibération n° 2018/05.15/04 
 

TRANSFERT AU SDEER DE LA COMPÉTENCE « INFRASTRUCTURE DE 
RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES » (IRVE) 
 
Le conseil municipal, a décidé à l'unanimité de transférer au SDEER la 
compétence optionnelle « infrastructure de recharge de véhicules 
électriques » pour la mise en place d’un service comprenant la création, 
l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures, l’exploitation pouvant 
comprendre l’achat d’électricité. 
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Délibération n° 2018/05.15/05 
 

FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL, DE LA 
RÉPARTITION  HOMMES/FEMMES POUR LES LISTES DE CANDIDATS 
ET MAINTIEN DU PARITARISME AU SEIN DU COMITÉ TECHNIQUE DE 
LA COMMUNE 
 

Le conseil municipal, à l'unanimité, a décidé : 
- de maintenir à 3 le nombre des représentants titulaires du personnel au 
Comité Technique compétent pour les agents de la Commune de VAUX SUR 
MER (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants) et de fixer 
les pourcentages à respecter sur les listes de candidats à 51,43 % d'hommes 
et à 48,57% de femmes. 
- de maintenir la parité numérique en fixant le nombre de représentants de 
la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et 
suppléants. 
- de recueillir l'avis des représentants de la collectivité lors des séances du 
Comité Technique. 
 

Délibération n° 2018/05.15/06 
 

CRÉATION DE POSTES 
 

Le conseil municipal, à l'unanimité, décidé : 
- de créer à compter du 1er Juin 2018 deux emplois temporaires d'Adjoint 
Technique à temps complet pour une durée de 6 mois. 
- de créer à compter du 1er Juillet 2018 un poste à temps complet d'Adjoint 
Technique. 

 
Délibération n° 2018/05.15/07 
 

TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC DE L’ACTIF DE 
L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE DU FIEF DES PEIGNÉES 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, a décidé d’accepter en application des 
dispositions de la délibération du 10 juin 1992, le transfert à titre gratuit et 
sans compensation de l’actif de l’association foncière urbaine du Fief des 
Peignées dans le patrimoine communal, pour une superficie totale d’environ 
12 104 m² et 1 120 ml. 
 
Délibération n° 2018/05.15/08 
 

CONTRAT DE MIXITÉ SOCIALE – COMMUNE DE VAUX-SUR-MER : 
AVENANT N° 1 
 

Le conseil municipal  a décidé à la majorité d’approuver l’avenant n° 1 au 
Contrat de Mixité Sociale de la commune de Vaux-sur-Mer annexé à la 
présente délibération. 
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Délibération n° 2018/05.15/09 
 

CONVENTION TRIPARTITE S.R.U. ENTRE L’ÉTAT, LA VILLE DE VAUX-
SUR-MER ET L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE –
AQUITAINE 
 
Le conseil municipal  a décidé à la majorité d’approuver les dispositions de la 
nouvelle convention tripartite S.R.U. à intervenir entre la ville de Vaux-sur-
Mer, l’État et l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine. 
 
Délibération n° 2018/05.15/10 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET COMMUNE 2018 
 
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de diminuer l’article 020 « 
Dépenses imprévues » Fonction 01 de 17 400,00 €. 
Et 
- d’augmenter l’OPÉRATION 222 PARC DE NAUZAN de l’article 2315 « 
Installation, matériel et outillage technique » - Fonction 823 de 3 000,00 € 
(Terrassement et gravillons en complément, implantation de plots et achat 
d’un panneau d’information supplémentaire pour l’aire de jeux enfants et 
l’aire de fitness) ; l’OPÉRATION 229 BIBLIOTHÈQUE de l’article 2188  « 
Autres » - Fonction 321 de 520 € (Achat divers matériels suite au ré-
emménagement) et de l’article 2313 « Construction » - Fonction 321 de 380 
€ (Ajout de prises électriques) et l’OPÉRATION 244 LA POSTE de l’article 
2313 « Construction » - Fonction 96 de 13 500 € (Remplacement de la 
chaudière si défaut majeur) 

 
Délibération n° 2018/05.15/11 
 

CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT À LA PROTECTION DES DONNÉES À 
CARACTÈRE PERSONNEL À INTERVENIR AVEC SOLURIS 

 
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité :  
- d’autoriser Madame le Maire à signer le contrat d’accompagnement à la 
protection des données personnelles proposé par SOLURIS. 

- de désigner SOLURIS comme délégué à la protection des données (DPD) de 
la ville de Vaux-sur-Mer. 

 
Délibération n° 2018/05.15/12 
 

AUTORISATION POUR DEMANDE DE DÉCLARATION PRÉALABLE : 
RÉGULARISATION PERGOLA CLUB HOUSE TERRAIN DE BOULES 

 
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité d'autoriser Madame le Maire à 
signer la déclaration préalable pour l’installation d’une pergola sur le club 
house du terrain de boules, déposée au nom de la commune de VAUX SUR 
MER, ainsi que toutes les pièces s'y rapportant. 
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Questions diverses  2018/05.15 
 
A la demande des conseillers municipaux de l’opposition les questions 
diverses suivantes ont été inscrites à l’ordre du jour : 
 

1.1→ Le 3 avril 2018, lors de l'examen d'un avenant de 1 million 
d'euros à la convention tripartite liant la CARA, la Municipalité et 
l'Établissement Public Foncier - EPF Nouvelle-Aquitaine-, le débat a fait 
apparaître : 

1- le manque de résultats de l'EPF depuis 2015 

2- la poursuite d'acquisitions foncières en direct par la Municipalité 

Cette dualité a fait naitre une confusion qui s'est exprimée lors du 
vote. 
Au prononcé du nombre de voix : ABSTENTION 11, CONTRE 6, 
Madame le Maire est intervenue pour demander un décompte et s'est 
alors exprimée : « on n'a pas la majorité, c'est refusé» et de poursuivre « 
maintenant que le vote est fait, cela va nous servir de pénalités ... ça ne 
passera pas,... on ne discute pas». 
Nous avons alors considéré, comme l'ensemble du Conseil municipal, 
que le vote était défavorable à la signature de l'avenant. 
Quelle fut alors notre stupéfaction d'apprendre le 6 avril 2018 par voie 
de presse, SUD-OUEST et LE LITTORAL, le résultat définitif du vote : 
ABSTENTION 11 voix, CONTRE 6 voix, POUR 8 voix. 
Nous nous interrogeons donc sur la réalité des voix POUR : ces 
dernières n'ayant pas été annoncées en Conseil municipal. 
 
Une clarification s'impose : 

- Qui a voté quoi ? 

- L'absence du Premier adjoint, dont la transmission d'un pouvoir n'a pas 
été précisée au cours du conseil, est-elle décomptée du vote ? 

D'autre part, octroyer un avenant d'un million d'euros à un organisme 
dont les résultats ne sont pas probants ne nous paraît pas judicieux. 
Aussi, quelle politique foncière claire, Madame le Maire compte-elle 
mener pour réduire les pénalités dues à la carence de logements 
sociaux ? 
 

-         1.2 Déchetterie 

De nombreux Vauxois s‘interrogent sur le devenir du projet de 
déchetterie à Vaux-sur-Mer. 
Pourtant dès le 24 janvier dernier nous avions adressé un courrier 
commun à ce sujet à Madame le Maire et au Président de la CARA 
assorti d’une proposition. 
A ce jour, nous n’avons toujours pas reçu de réponse de Madame le 
Maire. 



6/10 

 

La demande croissante de traitement des déchets impose la réalisation 
d’une nouvelle déchetterie pour laquelle nous souhaitons vivement sa 
réalisation. La révision générale du PLU en cours est une opportunité 
pour la réalisation du projet. 
Qu’en est-il ? 
 

-         1.3 Cambriolages 

Par voie de presse le 14 mars 2018, nous avons appris qu'une série de 
cambriolages avait eu lieu à Vaux-sur- Mer et Saint-Palais-sur- Mer. 
« Pour deux cambriolages les propriétaires étaient dans leurs jardins et 
n'avaient pas fermé à clé la porte d'entrée. Pour les autres, les policiers 
ont constaté des effractions. Les vols ont eu lieu le matin entre 10h et 
12h et l'après-midi entre 14h et 18h ». 
Il y a un an (cf. Journal S0 du 18 mai 2017), Madame le Maire faisait 
savoir à la presse son hostilité au concept« Voisins vigilants ». 
L'heure n'est-elle pas venue d'y adhérer? 
Quelles mesures de protection la municipalité compte-elle mettre en 
œuvre pour dissuader les cambrioleurs ? 
 

A la demande de Madame le Maire la question diverse suivante a été inscrite 
à l’ordre du jour : 

 
2.→ Confidentialité des documents. 
 
1.1 : Madame le Maire admet une confusion lors du décompte des voix de 
l’approbation de la délibération concernant l’avenant n°1 à la convention 
opérationnelle qui lie la commune à l’EPF. Au terme du décompte des voix, 
les résultats étaient : 6 voix contre, 8 voix pour et 11 abstentions. À l’énoncé 
de ces résultats et selon les dires de la DGS, l’avenant n’était pas approuvé 
bien qu’ayant un doute sur la prise en compte ou non des abstentions. Il est 
précisé qu’en aucun cas le 1er adjoint, absent, a participé au vote. À la fin du 
conseil, le doute subsistait sur ces abstentions. 
Le lendemain, après vérification, le vote ne devant pas tenir compte des 
abstentions, la délibération s’en est trouvée approuvée à la majorité des voix. 
 
Madame le Maire rappelle, en ce qui concerne la politique foncière, que le 
contrat de mixité précédemment évoqué contient tous les projets 
communaux à venir. Elle précise que tout est fait dans le respect du cadre 
de vie de la commune, que, dès qu’un terrain montre un intérêt, la commune 
l’acquiert afin de le proposer à des opérateurs extérieurs privés.et que des 
projets vont voir le jour prochainement. Une modification du PLU est 
parallèlement menée. Pour plus de détails, Madame renvoie aux débats des 
délibérations concernant le CMS et la convention tripartite. 
 
1.2 : Madame le Maire confirme que la CARA a abandonné le projet de 
déchetterie sur la commune et s’en trouve désolée, bien qu’en 2015, la Sous-
Préfète en fonction avait estimé cet équipement nécessaire et d’intérêt 
intercommunal. Le nouveau Sous-Préfet interrogé par la CARA a quant à lui, 
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donné une interprétation différente de la loi littoral qui a aboutie au refus du 
projet par les services de l’État. 
Monsieur MARX souligne l’urgence d’une création d’une déchetterie. Selon 
lui, la commune a la capacité de faire une proposition à la CARA dans 
l’actuelle zone agricole, future Val Lumière 3 via la révision du PLU et la 
procédure de déclassement/réinscription d’une partie de ces terres agricoles. 
Madame le Maire rappelle qu’une déchetterie bien gérée ne génère aucun 
risque, aucune pollution et ne dégrade donc pas le biotope. 
Toutefois, la commune n’ira pas au combat car des associations de défense 
et de protection de la faune et la flore se sont manifestées (LPO…) et qu’avec 
les contraintes de la loi littoral en plus, le combat est perdu d’avance.  
Madame le Maire conclu que le seul projet que la commune peut proposer 
est Val Lumière 3 et cela ne sera pas avant 10 ans, cependant la gestion des 
déchets et les zones d’activités sont des compétences CARA. Seulement, la 
commune reste déterminée et défendra un projet de déchetterie sur son 
territoire. 
 
1.3 : Madame le Maire confirme qu’il y a eu quelques cambriolages le mois 
dernier et que c’est traumatisant pour les personnes. Elle a assisté 
aujourd’hui à une réunion avec le commissariat au cours de laquelle a été 
annoncé que le nombre de cambriolages a énormément baissé. 
Madame le Maire réaffirme être contre le concept « Voisin vigilant » qui pour 
elle s’apparente à une milice. Mis en place à Royan, certaines personnes ne 
le vivent pas très bien, se sentant en permanence épiées. 
De plus, elle ne trouve pas que cela donne une image positive de la 
commune. Elle n’est donc toujours pas favorable au concept mais pense qu’il 
est indispensable que chacun soit vigilant. 
 
2. : Madame le Maire fait part aux membres du conseil municipal de son 
étonnement à la lecture de la 1ère question diverse inscrite à l’ordre du jour 
par le groupe de l’opposition de lire mot pour mot les paroles qu’elle a 
prononcé. Après renseignements pris auprès de Monsieur MARX, celui-ci lui 
a répondu avoir enregistré la séance. Madame le Maire se dit choquée et 
déçue. Choquée car les membres du conseil municipal ont été enregistré à 
leur insu, et ce, depuis quand ? Déçue car l’opposition a toujours été 
associée aux réflexions de la majorité et un lien de confiance s’était instauré. 
Madame le Maire aurait aimé que Monsieur MARX informe les membres de 
l’assemblée. Elle se demande si toutes les réunions auxquelles Monsieur 
MARX a participé ont été enregistrées ? 
Monsieur MARX répond qu’il souhaitait en début de cette séance en parler 
mais que Madame le Maire ne lui a pas donné la parole. 
Madame le Maire rappelle que le sujet étant inscrit à l’ordre du jour en 
questions diverses, il était inutile d’en parler en début de séance. 
Monsieur MARX regrette que Madame le Maire soit déçue et explique que le 
PV du précédent conseil ne retranscrivant pas correctement son intervention 
et ne voulant pas venir en mairie déranger le personnel pour réécouter les 
bandes, il a procédé à un enregistrement. 
Madame CHAMBELLAND-GODIÉ souhaite prendre la parole pour exprimer 
son sentiment. Elle se sent trahie, bafouée et pas respectée. Elle estime que 
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Monsieur MARX à minima aurait dû avertir et que bien sûr les conseillers 
auraient accepté. 
Monsieur MARX précise qu’il n’a jamais rien enregistré d’autre et demande à 
Madame le Maire de ne pas lui faire un procès d’intention. 
Monsieur BARRAUD pense que c’est sans doute très maladroit et il espère 
que cela ne se reproduira pas. 
Monsieur YALA informe qu’il était en formation aujourd’hui et que 
l’intervenante à qui la question a été posée a répondu que si une personne 
veut enregistrer, elle doit le demander et que si elle ne le fait pas, cela relève 
du pénal. 
Monsieur MARX répète qu’il n’a jamais enregistré quoi que ce soit et qu’il 
estimait que c’était public. Il indique que son enregistrement lui sert d’outil 
de reprise. 
Madame le Maire rappelle ensuite que les documents remis en commissions 
sont des documents de travail et qu’ils ne doivent pas être diffusés. Or des 
documents de travail ont été publiés sur le site internet de l’association Vaux 
à venir. 
Madame le Maire répète que la majorité a toujours tout diffusé à l’ensemble 
des conseillers et elle se pose aujourd’hui la question de ces diffusions. 
Madame le Maire poursuit avec les comptes rendus des réunions 
Maires/adjoints/délégués. Le compte rendu de la réunion du 17 avril 2018 a 
été diffusé par mail par Monsieur MARX à des membres extérieurs au 
conseil et qu’il y a simplement ajouté le logo de Vaux-sur-Mer Autrement.  
Madame le Maire conclut en réaffirmant avoir travaillé en toute transparence 
avec l’opposition depuis 4 ans mais qu’aujourd’hui elle a un gros doute. 
Monsieur MARX explique qu’il fait un suivi d’activités permanent à l’interne, 
qu’il fait cela avec toutes les informations portées à sa connaissance et qu’il 
s’agit peut-être d’une erreur de diffusion. 
Monsieur BARRAUD  est désolé que la confiance soit rompue ce soir puisque 
c’est ce qu’il apprécie autour de cette table et dans les commissions. Il ajoute 
qu’il ne lui semble pas avoir transféré des informations qu’on lui avait 
données. Il espère qu’une certaine confiance reviendra,  
Monsieur LIBELLI tient à préciser qu’il n’était pas destinataire de ce 
document et pas au courant de tout cela. 
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ANNEXE DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE 
LA DÉLÉGATION DONNÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  

LE 15 AVRIL 2014 

 
 Un contrat de location pour l’année 2018 a été conclu entre la 

commune de VAUX-SUR-MER et : 
o Monsieur Maurice MALCOMBE pour l’exploitation d’un jardin 

familial.  (cf décision n°2018/32/D en date du 3 avril 2018). 
o Monsieur José-Luis ARGUELLES pour l’exploitation d’un jardin 

familial.  (cf décision n°2018/33/D en date du 3 avril 2018). 
o Monsieur Pierre Jean LOUCHE pour l’exploitation d’un jardin 

familial.  (cf décision n°2018/34/D en date du 5 avril 2018). 
o Madame Véronique GUÉRIN pour l’exploitation d’un jardin 

familial.  (cf décision n°2018/35/D en date du 5 avril 2018). 
o Madame Chantal DERUETTE pour l’exploitation d’un jardin 

familial.  (cf décision n°2018/36/D en date du 5 avril 2018). 
o Monsieur Michel ARNOUX pour l’exploitation d’un jardin 

familial.  (cf décision n°2018/37/D en date du 5 avril 2018). 
o Monsieur Christophe MUTSCHLER pour l’exploitation d’un 

jardin familial.  (cf décision n°2018/38/D en date du 12 avril 
2018). 

o Monsieur Jean-Claude VASSEUR pour l’exploitation d’un jardin 
familial.  (cf décision n°2018/42/D en date du 16 avril 2018). 

 Un avenant n°1 a été conclu avec les sociétés : 
o L’agence Architecture Dimension titulaire d’une mission de 

maîtrise d’œuvre dans le cadre du projet de réaménagement de 
la salle de l’Atelier afin d’intégrer des prestations 
complémentaires suite à la confirmation de la présence 
d’amiante : désamiantage, dépose de la toiture, de l’isolation, 
des faux-plafonds pour un montant de 7 755,46 € TTC ce qui 
porte le montant du marché de 32 200,00 € H.T. à 39 955,46 € 
HT. (cf décision n°2018/30/D en date du 28 mars 2018). 

o La société CRÉATION ATLANTIQUE OUEST titulaire du lot n° 6 
du marché de travaux de réaménagement et d’extension de la 
salle omnisports afin d’intégrer des modifications au marché : 
non fourniture et pose d’arceaux vélos, échelles métalliques et 
support d’échelle pour un montant de – 1 550,00 € HT ce qui 
porte le montant du lot n° 6 de 12 750,00 € H.T. à 11 200,00 € 
HT. (cf décision n°2018/39/D en date du 13 avril 2018). 

o La société MANDIN PALISSIER titulaire du lot n° 10 du marché 
de travaux de réaménagement et d’extension de la salle 
omnisports afin d’intégrer des travaux non prévus : fourniture et 
pose de 4 luminaires dans l’entrée pour un montant de 360,36 € 
HT ce qui porte le montant du lot n° 10 de 38 182,02 € H.T. à 38 
542,38 € HT. (cf décision n°2018/39/D en date du 13 avril 
2018). 

o La société ETATP PICOULET afin d’intégrer des modifications en 
moins et en plus rendues nécessaires du fait de l’emplacement 
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des réseaux existants pour un montant de - 452,00 € HT ce qui 
porte le montant du marché de 14 145,00 € H.T. à 13 693,00 € 
HT. (cf décision n°2018/40/D en date du 13 avril 2018). 

o La société AREV afin d’intégrer des modifications rendues 
nécessaires du fait de l’aménagement d’une petite venelle 
publique mitoyenne, de la modification du réseau pluvial au 
droit du lotissement du mas des oliviers et d’adaptations 
mineures au droit de 6 portails existants pour un montant de 11 
175,00 € HT ce qui porte le montant du marché de 390 074,40 € 
H.T. à 401 249,40 € HT . (cf décision n°2018/41/D en date du 
16 avril 2018). 

 Un avenant n°2 a été conclu avec les sociétés : 
o la société PITEL titulaire du lot n° 2 du marché de travaux de 

réaménagement et d’extension de la salle omnisports afin 
d’intégrer des travaux non prévus : réalisation d’un trottoir 
béton dans la rampe d’accès pour un montant de 1 239,60 € HT 
ce qui porte : le montant du lot n° 2 de 105 224,85 € H.T. à 106 
464,45 € HT. (cf décision n°2018/29/D en date du 28 mars 
2018). 

o la société SMACL par laquelle les garanties tous risques chantier 
dans le cadre des travaux de réaménagement et d’extension de 
la salle omnisports sont prolongées du 31 mars 2018 jusqu’au 
30 avril 2018. Sans incidence financière. (cf décision 
n°2018/31/D en date du 3 avril 2018). 

 Après consultation selon la procédure adaptée relative aux marchés 
publics, il a été décidé de retenir : 

o L’offre de la société AREV concernant des travaux de VRD pour 
l’aménagement d’une aire de camping-cars pour un montant de 
58 579,20 € T.T.C. (cf décision n°2018/43/D en date du 19 avril 
2018). 

o L’offre de la société STPA pour la réfection du boulevard Alfred 
Robert pour un montant de 24 450,00 € T.T.C. (cf décision 
n°2018/44/D en date du 19 avril 2018). 

 Un avenant n°3 a été conclu avec la société  
o la société SMACL par laquelle les garanties tous risques chantier 

dans le cadre des travaux de réaménagement et d’extension de 
la salle omnisports sont prolongées du 1er mai 2018 jusqu’au 20 
mai 2018. Sans incidence financière. (cf décision n°2018/45/D 
en date du 26 avril 2018). 

 Un renouvellement d’adhésion a été conclu : 
Avec la Fondation du Patrimoine pour un montant de 230€ (cf décision 
n°2018/46/D en date du 26 avril 2018). 


