
COMPTE-RENDU

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

MARDI 22 JUILLET 2014 à 20   h 30     

ORDRE DU JOUR :

- Décisions du Maire.

- Délibérations :

1) Participation  financière pour l’accueil de la police nationale.
2) Convention de partenariat avec le crédit agricole : Festi’Vaux.
3) Demande de subvention au Conseil Général : journée de classiques.
4) Demande de subvention au Conseil Régional : Festi’Vaux – Cinétoiles – Jazz in 

Vaux.
5) Aide à la destruction de nids de frelons asiatiques.
6) Création d’un poste non permanent à la crèche.
7) Projet éducatif territorial – convention de partenariat : autorisation de signature.
8) Aménagement des rythmes scolaires : création d’emplois de vacataires.
9) Motion de soutien à l'action de l'AMF pour alerter de la baisse des dotations de 

l'État aux collectivités territoriales.

- Questions diverses

- Stationnement boulevard de la falaise
- Plage de Nauzan

L’an deux mil quatorze, le 22 juillet 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 16 juillet 2014. 
PRÉSENTS : CARRERE Danièle, GRASSET Jean Michel, GUIBERT Françoise, 
BEGOT  Christian,  CARPENTIER  Lydie,  GUGLIERI  Henri-Michel,  PUGENS 
Véronique,  GENERAUD  Jacki,  DEVOUGE  Stéphane,  CRESPIN  Marie-Annick, 
YALA Akli,  ARGUELLES José-Luis,  BARRAUD Louis,  BELLIARD Vincent, 
BORDIER Anne, CARAMEL Ludivine,  GIRAUDOT Josiane,  LAZARE Muriel, 
MARX Pierre MERLAUD Jean-Marc, PALISSIER Colette. 
ABSENTS  REPRÉSENTÉS : CHAMBELLAND-GODIE  Stéphanie  par 
GRASSET Jean-Michel,  FABY Hervé par  GUGLIERI Henri-Michel,  LIBELLI 
Patrice par MARX Pierre,  NEKADI Frédéric  par CARRERE Danièle,  PIERRE 
Annie par GENERAUD Jacki, THOMAS Martine par YALA Akli.
SECRETAIRE DE SÉANCE : M. BARRAUD Louis.
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 21  – Votants : 27

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL



Délibération n° 2014/07.22/01

PARTICIPATION  FINANCIÈRE  AVEC  LA  COMMUNE  DE 
SAINT-PALAIS-SUR-MER  POUR  L'ACCUEIL  DE  LA  POLICE 
NATIONALE

Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité de verser une participation de 1 100 € à 
la  commune  de  Saint-Palais-sur-Mer  pour  les  mois  de  juillet  et  août  2014  pour 
l'hébergement des membres de la police nationale qui interviennent sur le territoire de la 
commune de Vaux-sur-Mer. 

Délibération n° 2014/07.22/02

CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC  LE  CRÉDIT 
AGRICOLE – FESTI’VAUX

Le Conseil Municipal a autorisé à l'unanimité Madame le Maire ou l’adjoint délégué à 
signer la convention et tous les documents concernant ce partenariat.

Délibération n° 2014/07.22/03

DEMANDE DE SUBVENTION CONSEIL GÉNÉRAL – JOURNÉE 
DE CLASSIQUES

Le Conseil Municipal donne son accord à l'unanimité pour solliciter une subvention de 
2 000  €  du  Conseil  Général  de  la  Charente-Maritime  pour  aider  au  financement  la 
journée de classiques avec l’Académie Musicale de Royan.

Délibération n° 2014/07.22/04

DEMANDES  DE  SUBVENTIONS  CONSEIL  RÉGIONAL  – 
FESTI’VAUX / CINÉTOILES / JAZZ IN VAUX

Le Conseil Municipal donne son accord à l'unanimité pour solliciter une subvention du 
Conseil Régional de Poitou-Charentes d’un montant de 5 000 € pour la saison 2014-
2015 de Jazz in Vaux, de 2 500 € pour Festi’Vaux et de 1 000 € pour Cinétoiles pour 
aider au financement de ces manifestations.

Délibération n° 2014/07.22/05

AIDE A LA DESTRUCTION DE NIDS DE FRELONS ASIATIQUES



Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité  d'aider financièrement à hauteur de 50€, 
entre le 1er juin et le 30 novembre 2014 inclus, les particuliers pour la destruction des 
nids de frelons asiatiques.

Délibération n° 2014/07.22/06

CRÉATION D'UN POSTE NON PERMANENT A LA CRÈCHE

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, le Conseil Municipal approuve 
à l'unanimité  de créer à compter du 1er septembre 2014 et pour une durée de 4 mois 
l'emploi  non  permanent  d'adjoint  d'animation  de  2ème  classe  non  titulaire  à  temps 
complet dont la rémunération sera fixée sur la base de l'indice  brut 310 correspondant 
au 5ème échelon de l'échelle 3.

Délibération n° 2014/07.22/07

PROJET  ÉDUCATIF  TERRITORIAL  –  CONVENTION  DE 
PARTENARIAT     : AUTORISATION DE SIGNATURE  

La commune s’engage à mettre en œuvre l’organisation et les actions  prévues dans le 
PEdT validé, à mettre en place un comité de  pilotage et à produire une évaluation 1 
mois avant le terme de la convention. La convention est conclue pour une durée de 1 an, 
elle peut être dénoncée avant son terme. Toute modification du PEdT doit faire l’objet 
d’un avenant. 

Le Conseil Municipal autorise à l'unanimité Madame le Maire  ou l’adjoint délégué  à 
signer la convention et les éventuels avenants à venir.

Délibération n° 2014/07.22/08

AMÉNAGEMENT  DES  RYTHMES  SCOLAIRES  -  CRÉATION 
D’EMPLOIS DE VACATAIRES

Dans le  cadre  de  la  mise  en œuvre de  la  réforme des  rythmes  scolaires,  il  s’avère 
nécessaire de faire appel à différents intervenants. La commune va ainsi faire appel à 2 
catégories  d’intervenants  extérieurs :  des  prestataires  et  des  personnes  qualifiées  qui 
auront  la  qualité  de  vacataires.  La  qualité  de  vacataire  répond  à  3  conditions 
cumulatives : recrutement pour effectuer un acte déterminé, recrutement discontinu dans 
le temps et rémunération à l’acte.

Les  montants  de  rémunération  horaire  des  vacations  en  fonction  des  niveaux  de 
qualification sont fixés comme suit :
- prestataires : rémunération à 17,50 € bruts à l'heure.
- intervenants qualifiés : rémunération à 15 € bruts à l'heure.



Le conseil municipal approuve à l'unanimité le recrutement d’agents vacataires selon les 
dispositions énumérées ci-dessus.

Délibération n° 2014/07.22/09

MOTION     :  SOUTIEN A L'ACTION DE L'AMF POUR ALERTER   
SOLENNELLEMENT  LES  POUVOIRS  PUBLICS  SUR  LES 
CONSEQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE 
L'ETAT

Le  conseil  municipal  a  apporté  son  appui  à  la  démarche  entreprise  par  l'AMF 
concernant la baisse massive des dotations de l'État aux collectivités territoriales.

Questions diverses n° 2014/07.22

QUESTIONS DIVERSES

Stationnement Boulevard de la Falaise
Examen de la privatisation d'une place de stationnement sur le Boulevard de la Falaise 
pour des professionnels de santé. Le Conseil  Municipal considère que cela  n'est pas 
envisageable.

Plage de Nauzan
Concernant  le  désensablement  de  la  plage  de  Nauzan,  M.  BEGOT  Christian  nous 
informe qu'il est très mobilisé. Il est en contact notamment avec la Mairie de Saint-
Palais-sur-Mer, son Directeur des services techniques, qu'il rencontrera en septembre. 
La Commune s'intéresse de près à cette question.
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