
COMPTE-RENDU

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

MARDI 24 FÉVRIER 2015 à   20 h 30     

ORDRE DU JOUR :

•Décisions du Maire

•Délibérations :

1- Compte administratif 2014 
2- Compte de gestion 2014
3- Affectation du résultat compte administratif 2014 
4- Fiscalité : vote des taxes 2015
5-  Vote du budget primitif 2015
6- Vote des subventions 2015
7-  Approbation  de  la  modification  simplifiée  n°1  du  plan  local
d’urbanisme
8- Dénomination de voie
9- Convention de mise à disposition temporaire du poste de secours de
Nauzan avec l’agglomération Royan atlantique
10- Création de postes à temps complet
11- Création d’emplois non titulaires – été 2015
12- Régime indemnitaire : modification indemnité d’astreinte
13- Recensement 2015 : prime aux agents recenseurs

•Questions diverses

- Création d’une mutuelle communale
- Travaux du Centre de loisirs
- Rythmes scolaires
- Bois de Millard : plantation noisetiers
- Suivi du projet de sécurisation des quartiers Chantermerle-La Roche
et son inscription au budget 2015
- Associations boulistes : dispositions pour régler le différend
- Mise en ligne des  procès verbaux du conseil  municipal  sur le  site
internet

L’an deux mil quinze, le vingt-quatre 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 17 février 2015. 



PRÉSENTS :  CARRERE Danièle,  GRASSET Jean Michel,  GUIBERT
Françoise,  BEGOT  Christian,  CARPENTIER  Lydie,  GUGLIERI
Henri-Michel,  PUGENS  Véronique,  GENERAUD  Jacki,
CHAMBELLAND-GODIE  Stéphanie,  YALA  Akli,  GIRAUDOT
Josiane, ARGUELLES José-Luis, BARRAUD Louis, LAZARE Muriel,
CARAMEL  Ludivine,  LIBELLI  Patrice,  GOMIS  Jacqueline,
BORDIER  Anne,  PIERRE  Annie,  NEKADI  Frédéric,  MERLAUD
Jean-Marc, PALISSIER Colette. 
ABSENTS REPRÉSENTÉS : CRESPIN  Marie-Annick  par  CARRERE
Danièle,  MARX  Pierre  par  LAZARE  Muriel,  DEVOUGE  Stéphane
par  GRASSET  Jean-Michel,  FABY  Hervé  par  GUGLIERI  Henri-
Michel.
ABSENTS   : THOMAS Martine.
SECRETAIRE DE SÉANCE : GENERAUD Jacki.
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 22  – Votants : 26

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Délibération n° 2015/02.24/01

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET COMMUNE

Le conseil municipal, à l’unanimité, a donné acte à Madame le Maire de
la présentation du compte administratif de l’exercice 2014 du budget et
des  décisions  modificatives  de  la  commune,  lequel  peut  se  résumer
ainsi :

Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement 6 004 637,73 €
Dépenses de fonctionnement 4 650 310,71 €
Excédent 1 354 327,02 €

Section d'investissement
Recettes d'investissement 3 400 822,05 €
Dépenses d'investissement 2 939 014,17 €
Excédent    461 807,88 € 
Déficit des restes à réaliser         -1 255 435,15 €

Délibération n° 2015/02.24/02

COMPTE DE GESTION 2014 - BUDGET COMMUNE

Le conseil municipal, à l’unanimité, a déclaré que le compte de gestion
de la commune dressé, pour l’exercice 2014 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° 2015/02.24/03

AFFECTATION DU RÉSULTAT
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET COMMUNE

Le  conseil  municipal, à  l’unanimité, a  affecté  le  résultat  2014  en
réserves compte 1068 pour une somme de 1 354 327, 02 €.

Délibération n° 2015/02.24/04

FISCALITÉ DIRECTE - VOTE DES TAXES 2015

Le conseil municipal, avec 5 abstentions, a fixé les taux des 3 taxes
pour l'année 2015 :

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

Délibération n° 2015/02.24/05

BUDGET PRIMITIF 2015 - COMMUNE – 

Le conseil  municipal,  avec 5 voix contre,  a adopté le budget primitif
2015 de la commune, 

- par chapitres budgétaires pour la  section de fonctionnement dont
les dépenses et recettes s'élèvent à 5 841 915,00 €.

- et par opérations budgétaires pour la section d'investissement dont
les dépenses et recettes s'élèvent à 4 688 108,90 €.

Délibération n° 2015/02.24/06

VOTE DES SUBVENTIONS 2015

Le Conseil Municipal a voté, à l’unanimité, les subventions
suivantes :

C.C.A.S. et coopératives scolaires :
Attribué
2015

C.C.A.S. de Vaux-sur-Mer 70 000 €*
Ecole primaire 8 490 €
Ecole maternelle 1 900 €

TOTAL 80 390 €



Subventions aux association  s :  
Attribué
2015

Amis des bêtes 250 €
Association syndicale du Marais de Pontaillac 1 020 €
Syndicat du marais doux d’Arvert 320 €

Bibliothèque du centre hospitalier de Royan 100 €
C.A.U.E. 17 1 250 €
Chambre des métiers 17 74 € 
Chambre des métiers 79 45 €
Comité d'entreprise du personnel de la commune
de Vaux-sur-Mer

6 500 €

Campus Cifop 150 €
Comité de jumelage 2 000 €
Centre hospitalier de Royan 100 €
Don du sang 300 €
MFR Cravans 50 €
Fêtes romanes 1 000 €
FNACA 700 €
Office de tourisme – SOLDE 62 000 €
Office de tourisme – AVANCE 20 000 € déjà versés 20 000 €
Vaux Océan Poker 600 €
Vaux Arts 250 €
La courte échelle 400 €
Royan solidarité 200 €
Royan Vaux Atlantique football club 16 000 €
Tennis de table St Palais s/ Mer - Vaux s/ Mer 1 000 €
17 soupapes 500 €
SNSM 400 €
U.S.E.P. école élémentaire 400 €
U.S.E.P. école maternelle 400 €
Lycée de l'Atlantique 150 €
Lycée Cordouan 650 €
Collège Emile Zola 90 €
Collège Henri Dunant 1 200 €
Collège Sainte-Marie 220 €

TOTAL 118 319 € 

Délibération n° 2015/02.24/07

APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE n° 1
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le  conseil  municipal  a  approuvé, avec  5  abstentions, le  projet  de
modification simplifiée du plan local d’urbanisme.



Délibération n° 2015/02.24/08

DÉNOMINATION DE VOIE 

Le conseil municipal,  à l’unanimité,  a dénommé la voie desservant le
programme immobilier appartenant aux Constructions LETRAM situé
au bout de la rue Claude MONET: IMPASSE Edgar DEGAS.

Délibération n° 2015/02.24/09

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE DU
POSTE DE SECOURS DE «     NAUZAN     » AVEC  
L’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE

Le  conseil  municipal,  à  l’unanimité,  autorisé  le  Maire  ou  l’adjoint
délégué à  signer la convention à établir entre  la commune de VAUX
SUR MER et  l’Agglomération  Royan  Atlantique pour  l’exercice  de  sa
compétence facultative relative à « L’armement des postes de secours
destinés à la surveillance des zones de baignade ».
L'objet est la mise à disposition gratuite du local du poste de secours de
la plage de Nauzan pour une durée de 3 ans à compter du 1er mars
2015, renouvelable tacitement une seule fois pour une durée égale. La
mise à disposition est gratuite et exclusive chaque année du 1er avril au
30 septembre inclus. La CARA assure le paiement des charges (eau,
électricité) pendant la durée de la convention.

Délibération n° 2015/02.24/10

CRÉATION DE POSTES A TEMPS COMPLET

Le  conseil  municipal,  à  l’unanimité,  a  créée  à  compter  du  1er Juin
2015 :  -  un  poste  à  temps  complet  d’Agent  Spécialisé  des  Ecoles
Maternelles  Principal  de  2ème classe et  à  compter  du 1er  Novembre
2015 : - un poste à temps complet d’Adjoint Technique de 1ère classe.
Le conseil municipal a supprimé à compter du 1er Juin 2015 les postes
à temps complet vacants suite aux avancements de grade et promotion
interne suivants :
- trois postes d'adjoints techniques de 2ème classe ;
- un poste d’agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe ;
- un poste de rédacteur principal de 1ère classe.

Délibération n° 2015/02.24/11

CRÉATION D’EMPLOIS NON-TITULAIRES - ÉTÉ 2015



Le conseil municipal, à l’unanimité, a créée :

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 de 2ème classe à temps incomplet
(30h  par  semaine)  du  1er  Juillet  au  31  Août  2015,  à  pourvoir  par
recrutement  direct  d’au  moins  2  détenteurs  du  permis  de  conduire,
rémunérés sur la base du 1er échelon de l’Echelle 3 de rémunération
(IB 340) ;

- 2 postes d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps incomplet
(30h par semaine) du 1er Juin au 30 Septembre 2015, à pourvoir par
recrutement direct de détenteurs du permis de conduire, rémunérés sur
la base du 1er échelon de l’Echelle 3 de rémunération (IB 340).

pour l’animation (marchés nocturnes, feux d’artifice, spectacles,
etc…) : 

- 1 poste d’Adjoint d’Animation de 2ème classe à temps complet (35
heures  par  semaine)  du  15  Juin  au  31  Août  2015,  à  pourvoir  par
recrutement direct d’un détenteur du permis de conduire, rémunéré sur
la base du 1er échelon de l’Echelle 3 de rémunération (IB 340) ;

- 2 postes d’Adjoint d’Animation de 2ème classe à temps complet
(35 heures par semaine) du 1er Juillet au 31 Août 2015, à pourvoir par
recrutement direct de détenteurs du permis de conduire, rémunérés sur
la base du 1er échelon de l’Echelle 3 de rémunération (IB 340).

pour assister la Police Municipale :
- 1 poste d’Agent de Surveillance de la Voie Publique non titulaire

à temps complet (35h par semaine) du 1er Mai 30 Septembre 2015, à
pourvoir par recrutement direct d’un détenteur du permis de conduire,
rémunéré sur la base du 1er échelon de l’Echelle 3 de rémunération (IB
340) ;

-  3  postes  d’Agent  de  Surveillance  de  la  Voie  Publique  non
titulaire à temps complet (35h par semaine) du 1er Juillet au 31 Août
2015, à pourvoir par recrutement direct de détenteurs du permis de
conduire,  rémunérés  sur  la  base  du  1er  échelon  de  l’Echelle  3  de
rémunération (IB 340).

2°/ Considérant que l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement fonctionnera
du 6 Juillet  au 21 Août 2015 et que sa Directrice, agent titulaire, a
besoin  de  renforts  saisonniers  pour  encadrer  les  nombreux  enfants
accueillis :

- 6 postes d’Adjoint d’Animation de 2ème classe à temps complet
(35 heures par semaine) du 6 Juillet au 21 Août 2015, 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’Echelle 3 de rémunération (IB 340) ;



- 1 poste d’Adjoint d’Animation de 2ème classe à temps complet (35
heures  par  semaine)  du 6  Juillet  au  21 Août  2015,  à  pourvoir  par
recrutement direct d'un détenteur du Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage  Aquatique,  rémunéré  sur  la  base  du  5ème  échelon  de
l’Echelle 3 de rémunération (IB 347) ;

Délibération n° 2015/02.24/12

RÉGIME  INDEMNITAIRE  –  MODIFICATION  (INDEMNITÉ
D’ASTREINTE)

Le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d’attribuer à compter du
1er Février 2015 l’indemnité d’astreinte prévue par le décret n° 2005-542
du 19 Mai 2005, à l’ensemble des agents de la filière administrative qui
effectuent  des  astreintes.  Les  montants  seront  révisés  par  arrêté
ministériel.

Délibération n° 2015/02.24/13

RECENSEMENT  2015  -  PRIME  AUX  AGENTS
RECENSEURS

Madame le  Maire  rappelle  à  l'assemblée  que le  recensement  général
s'est déroulé du 15 janvier au 14 février 2015. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé suite à la défaillance de
deux agents recenseurs, l'un qui a arrêté quelques jours avant la fin du
recensement  sans  avoir  totalement  fini  les  secteurs  assignés,  et  un
autre qui n'a pas été assez performant sur ses secteurs, de redistribuer
à part égale les deux primes non versées d'un montant de 550 € aux
agents recenseurs suivants : BERTIN Catherine, CLOCHARD Catherine,
GUESDON Isabelle et VERDIER Gorate.

Questions diverses n° 2015/02.24

A la demande des conseillers municipaux de l’opposition 7 questions
diverses ont été inscrites à l’ordre du jour :
- Création d’une mutuelle communale
- Travaux du Centre de loisirs
- Rythmes scolaires
- Bois de Millard : plantation noisetiers
- Suivi du projet de sécurisation des quartiers Chantermerle-La Roche
et son inscription au budget 2015
- Associations boulistes : dispositions pour régler le différend
- Mise en ligne des  procès verbaux du conseil  municipal  sur le  site
internet



Préambule :  Madame  le  Maire  indique  que  nombre  des  questions
diverses  de  ce  jour  relèvent  des  commissions  municipales,  que  les
réponses sont données lors du travail des commissions. Et que dans
l’avenir seules les questions intéressant le conseil municipal seront à
privilégier.

Création d’une mutuelle communale
Madame le Maire rappelle que lors du Congrès des Maires, un contact a
été pris avec une mutuelle de ce type mais que la période actuelle déjà
bien remplie  ne s’est  pas prêtée à un rendez-vous.  Dès les  élections
départementales passées, le dossier sera réouvert.

Travaux du Centre de loisirs 
Monsieur  GRASSET  rappelle  les  travaux  réalisés  en  2014 :  création
d’un bureau indépendant pour la direction et réparation de la toiture
puis il  confirme que des  travaux sont inscrits  au budget  2015 dont
notamment la réfection de la partie prise des repas par les enfants et la
création d’une porte entre la salle d’activités et la salle omnisports.

Rythmes scolaires
Monsieur GRASSET informe que les 2 conseils d’école ont voté le choix
de  proposer  de  nouveaux  horaires  pour  les  TAPE  de  la  prochaine
rentrée scolaire. 
Madame le Maire précise qu’il va être nécessaire de réunir le Comité de
pilotage de suivi  du  Projet  Éducatif  Territorial.  Elle  ajoute qu’elle  va
rencontrer  le  25/02/2014  une  représentante  de  l’inspection
académique pour s’assurer de la méthode à mettre en place et que la
date  butoir  du  09/03/2015  pourra  être  sans  doute  repoussée.  Elle
souhaite que les conséquences engendrées par cette modification soient
clairement exposées aux parents dont entre autre la dégradation de la
qualité des activités proposées.

Bois de Millard : plantation noisetiers 
Madame le Maire indique qu’il s’agit là d’une question concernant des
intérêts  privés  et  qu’elle  n’y  répondra  plus  en  séance  du  conseil
municipal.  Qu’elle  reçoit  toutes  les  semaines  des  vauxois  qui
rencontrent des problèmes mais ne nécessitent pas un débat en conseil.
Cependant, s’agissant de ce sujet, elle dit avoir elle-même rencontré les
personnes qui ont demandé la plantation, avoir accédé à leur demande
puis le service espaces verts à la saison de la plantation a constaté une
repousse naturelle  d’arbustes,  enfin les  demandeurs sont revenus la
voir pour dire que cela avait été de nouveau coupé. Elle va retourner sur
le terrain et si c’est nécessaire, la commune replantera.

Suivi du projet de sécurisation des quartiers Chantemerle-La Roche
et son inscription au budget 2015
Madame le Maire dit qu’il s’agit là d’un travail typique de commission.
Monsieur BÉGOT informe qu’une réunion de concertation préalable est
prévue  le  02/03/2015  et  qu’actuellement  les  riverains  reçoivent  un
courrier les y invitant rappelant tous les problèmes rencontrés. 



Associations boulistes : dispositions pour régler le différend
Madame le Maire informe que les 2 présidents ont été récemment reçus
et qu’un projet de réaménagement du terrain leur a été présenté. Elle
ajoute qu’il y a de graves problèmes de violence, qu’une réunion va être
organisée avec le Commissariat de Royan et que si le projet proposé par
la commune n’apaise pas les tensions, elle fermera le terrain.

Mise en ligne des procès verbaux du conseil municipal sur le site
internet
Madame le Maire indique que les personnes qui consultent le site de la
commune vont y chercher des informations, que ce qui les intéresse ce
sont  les  décisions  prises.  Donc maintien de  la  diffusion du compte-
rendu tel qu’aujourd’hui.


