
COMPTE-RENDU

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

MARDI 21 OCTOBRE 2014 à 20   h 30     

ORDRE DU JOUR :

- Décisions du Maire.

− Délibérations :

1) Désignation membres de la commission intercommunale des impôts
directs
2) Acquisition terrain Consorts MORICE
3) Acquisition terrain VIGNAUD
4) Incorporation dans la voirie communale d’une partie des chemins du
Petit Vessac et des Rentes
5) Dénomination de voie
6) Virements de crédits budget commune 2014
7) Contribution aux dépenses de fonctionnement de l’école Sainte Marie
/ Saint Jean Baptiste
8) 9) 10) Conventions de partenariat et de mécénat Jazz in Vaux saison
2013/2014 et 2014/2015
11) Rectificatif du tableau du conseil municipal
12)  13)  14)  Approbation  des  comptes  de  la  SEMIS  arrêtés  au
31/12/2013
15)  Conventions  de  passage  de  distributions  publiques  d’énergie
électrique et autorisations de réalisation de branchements électriques
avec le Syndicat départemental d’électrification et d'équipements rurales
de la Charente-Maritime
16) Rapport d’activités de la CARA

− Questions diverses
− Rythmes scolaires
− Programme trottoirs 2014
− Jazz in Vaux
− Déchetterie
− Terrain de boules
− Santé publique

L’an deux mil quatorze, le vingt-un octobre 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 15 octobre 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,  ARGUELLES  José-Luis,
BARRAUD  Louis,  GOMIS  Jacqueline,  BORDIER  Anne,  CARAMEL
Ludivine,  GIRAUDOT  Josiane, LIBELLI  Patrice,  MAX  Pierre,
MERLAUD  Jean-Marc,  NEKADI  Frédéric,  PALISSIER  Colette,
PIERRE Annie. 
ABSENTS REPRÉSENTÉS : CHAMBELLAND-GODIE  Stéphanie  par
GRASSET  Jean-Michel,  YALA  Akli  par  PALISSIER  Colette,  FABY
Hervé  par  GUGLIERI  Henri-Michel,  LAZARE  Muriel  par  MAX
Pierre.
ABSENTS   :   Mme Martine THOMAS
SECRETAIRE DE SÉANCE : Mme CARPENTIER Lydie
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 22 – Votants : 26

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Délibération n° 2014/10.21/01

DESIGNATION  DES  MEMBRES  DE  LA  COMMISSION
INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CIID)

Le conseil municipal propose, à l'unanimité, les 4 personnes suivantes,
membres de la Commission communale des impôts directs de Vaux-
sur-Mer  afin  de  permettre  au  Directeur  des  Services  Fiscaux  de
désigner  10  commissaires  titulaires  et  10  commissaires  suppléants
pour constituer la CIID de la CARA :

NOM Prénom Profession Adresse

CASERTA Alain Retraité
15 rue Elio 17640 Vaux-

sur-Mer

AUBENEAU Martine Infirmière
68  avenue  de  Nauzan

17640 Vaux-sur-Mer

ANDRE Marie-Claire Retraitée
51  rue  de  Royan  17640

Vaux-sur-Mer

THOMAS Joël Agriculteur

31  rue  des  Violettes

17420  Saint-Palais-sur-

Me



Délibération n° 2014/10.21/02

ACQUISITION TERRAIN CONSORTS MORICE

Le  conseil  municipal,  à  l'unanimité,  décide  d'acheter  aux  Consorts
MORICE la parcelle de terrain cadastrée section A n° 2122 située au
lieu-dit Petit Vessac à VAUX-SUR-MER d'une superficie totale d’environ
2 297 m² pour un montant total net vendeur de 11 500 €.

Délibération n° 2014/10.21/03

ACQUISITION TERRAIN VIGNAUD

Le  conseil  municipal,  à  l'unanimité,  décide  d'acheter  à  Madame
VIGNAUD Claudette les parcelles de terrain cadastrées section A n° 318
située au lieu-dit Grand Vessac et A n° 2753 située au lieu-dit Mattes
de Millard à VAUX-SUR-MER d'une superficie totale d’environ 2 920 m²
pour un montant total net vendeur de 1 460 € soit 0,50 € le m².

Délibération n° 2014/10.21/04

INCORPORATION  DANS  LA  VOIRIE  COMMUNALE  D’UNE  PARTIE
DES CHEMINS DU PETIT VESSAC ET DES RENTES

Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d’accepter le transfert dans
la voirie communale, sans enquête publique préalable, d’une partie des
chemins  du  petit  Vessac  et  des  Rentes à  titre  gratuit  et  sans
compensation  (parcelles cadastrées section A n° 2952 d’une superficie
de 65 m², A n° 2953 d’une superficie de 546 m² et 56 ml, A n° 2483
d’une superficie de 104 m² et A n° 2773 d’une superficie de  819 m² et
60 ml).

Délibération n° 2014/10.21/05

DÉNOMINATION DE VOIE 

Suite  à  la  demande  de  la  société  S.A.S.  Bermax  Construction  pour
donner un nom à la voie desservant son programme immobilier «  Le
clos Agathe » sis 27, route de Royan.

Le conseil municipal décide à l'unanimité de la dénommer : Impasse des
Huppes.

Délibération n° 2014/10.21/06

VIREMENTS DE CRÉDITS N° 2 BUDGET COMMUNE 2014

Le conseil municipal approuve à l'unanimité les virements de crédits
indiqués ci-dessous et les créations d’articles budgétaires nécessaires. 



- Diminution de l’article  022  « Dépenses imprévues » - Fonction 01
de  17 510,00 €.

ET
- Augmentation de l’article 739115 « Prélèvement au titre de l’article
55 de la loi SRU » - Fonction 70 de  17 510,00 €.

Délibération n° 2014/10.21/07

CONTRIBUTION  AUX  DÉPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  DE
L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SAINTE MARIE / SAINT JEAN BAPTISTE
SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION – ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014 

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité,d'accorder une contribution
d'un montant de 1 278,12 € à l’école Sainte-Marie / Saint Jean Baptiste
de Royan.

Délibération n° 2014/10.21/08

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC THALAZUR – JAZZ IN VAUX

Le  conseil  municipal  approuve  à  l'unanimité  la  signature  d'une
convention de partenariat avec l'entreprise THALAZUR dans le cadre de
JAZZ IN VAUX. 

Délibération n° 2014/10.21/09

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC CORDOUAN HIFI – JAZZ IN
VAUX

Le  conseil  municipal  approuve  à  l'unanimité  la  signature  d'une
convention de  partenariat  avec l'entreprise  CORDOUAN HIFI  dans le
cadre de JAZZ IN VAUX. 

Délibération n° 2014/10.21/10

CONVENTIONS DE MECENAT POUR LE FESTIVAL JAZZ IN VAUX
2013-2014 / 2014-2015 AVEC INTERMARCHE

Le  conseil  municipal  approuve  à  l'unanimité  la  signature  d'une
convention de mécénat avec l'entreprise INTERMARCHE dans le cadre
de JAZZ IN VAUX. 

Délibération n° 2014/10.21/11

RECTIFICATIF TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL

Suite à une erreur matérielle dans la rédaction du tableau du conseil
municipal établi suite à la réunion du dernier Conseil Municipal en date



du  10  septembre  2014  :  M.  Devouge  Stéphane  y  apparaît  à  deux
reprises en tant qu’adjoint nouvellement élu et conseiller municipal.

Le conseil municipal approuve à l'unanimité de faire le rectificatif sur le
tableau municipal.

Délibération n° 2014/10.21/12

APPROBATION  DES  COMPTES  DE  LA  SEMIS  ARRÊTÉS  AU
31/12/2013 – 2 logements sociaux rue 14 et 15 avril 1945

Le  conseil  municipal  approuve  à  l'unanimité  les  comptes  arrêtés  au
31/12/2013 de l’opération désignée, laissant apparaître un déficit de 2
130, 59 Euros.

Délibération n° 2014/10.21/13

APPROBATION  DES  COMPTES  DE  LA  SEMIS  ARRÊTÉS  AU
31/12/2013 – 2 logements sociaux AVENUE DE MALAKOFF

Le  conseil  municipal  approuve  à  l'unanimité  les  comptes  arrêtés  au
31/12/2013  de  l’opération  désignée,  laissant  apparaître  un  déficit
cumulé de 14 280,78  Euros.

Délibération n° 2014/10.21/14

APPROBATION  DES  COMPTES  DE  LA  SEMIS  ARRÊTÉS  AU
31/12/2013- 7 LOGEMENTS SOCIAUX HAUTES-FOLIES

Le  conseil  municipal  approuve  à  l'unanimité  les  comptes  arrêtés  au
31/12/2013 de l’opération désignée, laissant apparaître un déficit de 9
704,63 Euros.

Délibération n° 2014/10.21/15

CONVENTIONS  DE  PASSAGE  DE  DISTRIBUTIONS  PUBLIQUES
D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET AUTORISATIONS DE REALISATION DE
BRANCHEMENTS  ELECTRIQUES  AVEC  LE  SYNDICAT
DÉPARTEMANTAL D’ÉLECTRIFICATION 

Le  conseil  municipal  approuve  à  l'unanimité  l'établissement  de
conventions  et  d'autorisations  avec  le  Syndicat  Départemental
d’Électrification  et  d’Équipement  Rural  afin  de  permettre
l'enfouissement des réseaux aériens de l'avenue Frédéric Garnier.



Délibération n° 2014/10.21/16

RAPPORT  D'ACTIVITÉS  2013  DE  LA  COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE

Le  conseil  municipal  déclare  avoir  pris  connaissance  du  rapport
d'activités 2013 de la CARA. 

Questions diverses n° 2014/10.21

QUESTIONS DIVERSES

Rythmes scolaires : coût, horaires, sécurité, transport

Monsieur GRASSET informe du coût des TAPE pour une année scolaire
sur la base de 180 enfants : en dépenses 71 596 € ramené à 34 932 €
hors  frais  de  personnel  communal  existant  et  en  recettes  18 720  €
soit un reste à charge de la commune de 16 212 € correspondant à 90 €
par enfant. Il donne les horaires de présence de la police municipale au
groupe scolaire : de 8h35 à 8h50 et de 16h35 à 17h00 sauf le mercredi
matin de 8h50 à 9h10 et de 11h50à 12h10. La commune a fait le choix
de recourir à un prestataire extérieur de transport collectif pour assurer
le  déplacement  des  enfants  inscrits  aux activités  qui  se  déroulent  à
l’extérieur de l’école, dans la salle omnisports ou à l’espace jeunes.

Voirie : programme de trottoirs 2014, circulation routière rue des
primevères et des cendrilles

Monsieur DEVOUGE informe l’assemblée que tous les ans au budget
est inscrit une somme sur un marché à bons de commandes pour les
trottoirs et que ce budget est aujourd’hui engagé à plus de 90%.
S’agissant de la circulation rue des primevères,  des cendrilles et des
violettes,  le  dossier  sera  étudier  à  la  prochaine  réunion  de  la
commission travaux.

Jazz in Vaux : dispositions pour satisfaire à la demande 

Madame  PUGENS  répond  que  lors  de  la  commission  animation  du
31/07/2014, il a été proposé et retenu le doublement d’une soirée, la
limitation du nombre de places à la réservation (6) et la vente des places
à des horaires adaptés aux personnes qui travaillent.

Déchetterie : avancement du dossier

Madame Le Maire répond que la CARA avance, que les primes d’éviction
des fermiers ont été votées en Conseil Communautaire hier. 



Terrains  de  boules :  relation  associative  dégradée  et  mesures  à
prendre

Monsieur DEVOUGE rappelle que 2 associations se partagent un club
house. Il est envisagé de réaménager le site actuel, ce projet en cours de
chiffrage sera examiné en commission pour validation ou non de son
inscription au budget 2015. Les 2 associations seront dans le même
club house mais totalement indépendantes.

Santé publique : mortalité des canards du lac et chiens et chats
Parc de la Roche

Madame le Maire expose que l’abaissement du niveau d’eau du lac a
entraîné  un  réchauffement  de  l’eau  avec  moins  d’oxygène  et  le
développement d’une bactérie : le clostridium botulinum, non toxique
pour les poissons mais toxique pour les anatidés. 
Madame  GUIBERT  informe  qu’une  personne  extérieure  va  aider  la
commune  à  capturer  les  chattes  du  Bois  de  Millard  et  qu’une
convention va être proposée au Conseil Municipal entre la commune et
un cabinet vétérinaire de Royan pour la stérilisation des animaux.


