
COMPTE-RENDU

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

MARDI 26 MAI 2015 à 20 h 30 

ORDRE DU JOUR :

• Décisions du Maire

• Délibérations :

1. Demande  de  subventions  Conseil  Régional  -  FESTI’VAUX  /
CINÉTOILES / JAZZ IN VAUX

2. Demande  de  subventions  Conseil  Départemental  –  Journée  de
Classiques

3. Demande de subventions CARA - FESTI’VAUX / JAZZ IN VAUX
4. Convention de partenariat avec le Crédit Agricole – FESTI’VAUX
5. Désignation  du  représentant  légal  de  la  licence  d'entrepreneur  de

spectacles vivants
6. Autorisation de signature déclaration préalable pour modification des

façades du club house du boulodrome
7. Principe de vente d’un immeuble communal
8. Virements de crédits n° 1 Budget commune 2015

• Questions diverses
− Environnement : Valorisation du Bois de Millard (un parcours de

santé)
− Tourisme : Jumelage avec une commune littorale anglo-saxonne

pour le développement de la station classée de tourisme
− Formation : Partenariat de formation de personnel à l'anglais  

avec le CAREL

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mil quinze, le vingt six 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 CARRERE Danièle.
Date de la Convocation : le mardi 19 mai 2015. 
PRÉSENTS :  CARRERE  Danièle,  GRASSET  Jean-Michel,  CARPENTIER
Lydie, CRESPIN Marie-Annick, GENERAUD Jacki, GUGLIERI Henri-Michel,
BEGOT  Christian,  GUIBERT  Françoise,  PUGENS  Véronique,  GOMIS
Jacqueline, BORDIER Anne, PIERRE Annie, PALISSIER Colette, MERLAUD
Jean-Marc,  CHAMBELLAND-GODIE  Stéphanie,  BARRAUD  Louis,  MARX
Pierre,  CARAMEL  Ludivine,  GIRAUDOT  Josiane,  ARGUELLES  José-Luis,
YALA Akli.



ABSENTS REPRÉSENTÉS : DEVOUGE Stéphane par CARRERE Danièle,
LAZARE Muriel par MARX Pierre, LIBELLI Patrice par BARRAUD Louis,
FABY Hervé par BEGOT Christian. 
ABSENTS : Martine THOMAS
SECRETAIRE DE SÉANCE : GIRAUDOT Josiane
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 22  – Votants : 26

Délibération n° 2015/05.26/01

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  pour  aider  au
financement de différentes manifestations d’un montant de 18 500 € pour
Festi’Vaux, de 1 000 € pour Cinétoiles et de 5 000 € pour la saison 2015-
2016 de Jazz in Vaux.

Délibération n° 2015/05.26/02

DEMANDE  DE  SUBVENTION  CONSEIL  DÉPARTEMENTAL    –  
JOURNÉE DE CLASSIQUES

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

Délibération n° 2015/05.26/03

DEMANDES  DE  SUBVENTIONS  COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION  ROYAN  ATLANTIQUE  –  FESTI’VAUX  /
JAZZ IN VAUX

Le Conseil  Municipal  donne son accord à  l'unanimité  pour  solliciter  une
subvention à la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique pour aider
au financement de différentes manifestations d’un montant de 2 500 € pour
Festi’Vaux et de 5 000 € pour la saison 2015-2016 de Jazz in Vaux.

Délibération n° 2015/05.26/04

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° 2015/05.26/05

DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL DE LA LICENCE
D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS

Le Conseil Municipal a désigné à l'unanimité Madame le Maire en tant que
représentante légale de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants de la
commune de Vaux-sur-Mer pour le mandat actuel.

Délibération n° 2015/05.26/06

AUTORISATION  DE  SIGNATURE  POUR  DÉCLARATION
PRÉALABLE POUR MODIFICATION DES FACADES DU CLUB
HOUSE DU BOULODROME

Le Conseil Municipal a autorisé à l'unanimité Madame le Maire à signer la
déclaration préalable  pour la  modification des façades  du club house du
boulodrome, avenue du parc des sports, déposée au nom de la commune de
VAUX SUR MER, ainsi que toutes les pièces s'y rapportant.

Délibération n° 2015/05.26/07

PRINCIPE  D’ALIÈNATION  D’UNE  PROPRIÉTÉ  COMMUNALE
SOUS FORME DE DATION

Le Conseil Municipal a autorisé, avec une abstention, le principe d’aliéner
l’ensemble immobilier communal situé 116 avenue Frédéric Garnier sous la
forme de dation de paiement et de charger  Madame le Maire ou l’adjoint
délégué de la rédaction du cahier des charges.

Délibération n° 2015/05.26/08

VIREMENTS DE CRÉDITS N° 1 BUDGET COMMUNE 2015

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

SECTION D’INVESTISSEMENT :



-  Diminution à  l’OPÉRATION 224  ESPACES VERTS  DIVERS  de  l’article
2128 «  Aménagements plantations d'arbres »  - Fonction 823 de           4
350,00 €.

-  Diminution à l’OPÉRATION 228 SALLE DE L’ATELIER de l’article 2313
« Constructions » - Fonction 33 de 20 000,00 €.

-  Diminution à  l’OPÉRATION  254  BOULODROME  de  l’article  2313
« Constructions »  - Fonction 414 de 15 000,00 €.

ET

-  Augmentation à l’OPÉRATION 216 HÔTEL DE VILLE de  l’article  2183
« Matériel de bureau et matériel informatique » - Fonction 020 de           14
000,00 €. (Remplacement serveur de la mairie).

- Augmentation  à l’OPÉRATION 224 ESPACES VERTS DIVERS de l’article
2188 « Autres » - Fonction 823 de 4 350,00 €. (10 Abris jardins familiaux)

- Augmentation à l’OPÉRATION 226 ÉCOLE MATERNELLE de l’article 2183
« Matériel de bureau et matériel informatique » - Fonction 211 de  1 000,00
€. (Achat PC portable garderie)

-  Augmentation à  l’OPÉRATION  235  SALLE  OMNISPORTS  /  CLSH  de
l’article 2031 « Frais d’études » (maîtrise d'œuvre pour mise en conformité
aux normes d'accessibilité du vestiaire, notamment) - Fonction 411 de 20
000,00 €. 

Questions diverses n° 2015/06.26

A  la  demande  des  conseillers  municipaux  de  l’opposition  3  questions
diverses ont été inscrite à l’ordre du jour :

• Environnement  :  Valorisation  du  Bois  de  Millard  (un  parcours  de
santé)

• Tourisme : Jumelage avec une commune littorale anglo-saxonne pour
le développement de la station classée de tourisme

• Formation : Partenariat de formation de personnel à l'anglais avec le
CAREL

Environnement : Valorisation du Bois de Millard (un parcours de santé)

Madame le Maire indique que la commune n'est pas propriétaire du Bois de
Millard, on essaye petit à petit. Nous essayons d'améliorer la situation, de
faire un point sur le bois de Millard. Aujourd'hui, nous n'avons pas envisagé
un parcours de santé dans le bois de Millard. Un jour c'est quelque chose
qui  peut  être  envisagé,  mais  il  faut  que  l'on  puisse  acquérir  quelques
parcelles. 
Monsieur MARX Pierre intervient sur le côté environnemental avec à l'appui
des photographies prises le week-end de la Pentecôte. Le bois de Millard est
une richesse environnementale. Le parcours de santé est comme une aire
d'autoroute où on se détend, il s'intégrerait dans un plan national de santé.
Ce serait un parcours piétonnier.



Madame le  Maire  rappel  que la  commune  est  en  train  de  s'occuper  des
chiens et des chats qui posent problème dans la zone. Mais, effectivement
c'est une possibilité, il faut l'étudier. 
Monsieur MARX Pierre prend note que la commune n'est pas fermée à la
mise en place d'une telle structure.
Madame le Maire pense qu'il faut résoudre les problèmes actuels avec les
chiens  et  chats,  c'est  déjà  bien  compliqué,  il  faut  améliorer  la  situation
avant. 
Madame GUIBERT Françoise précise que c'est une idée qui avait déjà été
envisagée. De toute façon, ce sont des parcelles où on ne peut construire
donc qui elles ne peuvent être dédiées qu'à un parcours écologique.
Madame le Maire informe qu'elle a demandé à la police de faire un état des
lieux.  Nous  allons  écrire  à  tous  les  propriétaires  du  bois  de  Millard  en
rappelant la réglementation sur l'abattage de bois. Il faut faire un inventaire.
Monsieur MARX Pierre indique que le bois de Millard doit être entretenu car
en effet, il y a des nuisances. 
Monsieur BARRAUD Louis rappelle son intervention du 28 avril dernier et où
il fait part de son inquiétude concernant les nuisances que subissaient cet
espace naturel  de Vaux-sur-Mer qui  est  un des seul  sur la  commune.  Il
précise qu'il y a pas mal de coupe de bois. Nous avons été alerté par les
riverains. Il insiste sur le fait qu'il y a réellement quelque chose à faire et il
rappelle que c'est Madame le Maire qui est titulaire du pouvoir de police. Du
côté de l'opposition, ils ne peuvent que faire pression. Par endroit, c'est un
désastre. Avant que cela ne devienne irréversible, il faut faire quelque chose.
Madame le Maire indique que la police suit le dossier et est en train de faire
un état des lieux. 
Monsieur BARRAUD Louis informe qu'il y a des coins qui nécessitent d'être
reboisés. 
Madame le Maire rappelle que le fait d'être un bois classé n'empêche pas les
coupes, au contraire il faut entretenir. C'est pourquoi la réglementation sera
rappelée aux riverains.
Monsieur BARRAUD Louis indique que son groupe ne restera pas inactif. 
Monsieur MARX Pierre informe qu'au niveau des nuisances, il y a un endroit
où il a compté une douzaine de chiens qui aboyaient.
Madame le  Maire  indique que c'est  un  point  dont  la  commune s'occupe
sérieusement et ce n'est pas simple. On fait tout pour régler ce problème.
Mais, la commune ne peut retirer les chiens au propriétaire. Un chien a été
euthanasié,  qui  était  malade.  On  pense  lui  en  laisser  deux  qui  seront
stérilisés. Le propriétaire reconnaît lui-même qu'il est dépassé. Un chien a
été  adopté.  C'est  un  travail  difficile  humainement  aussi  bien  pour  les
personnes qui s'en occupent que le propriétaire concerné. 
Monsieur MARX Pierre rappelle les nuisances par rapport au camping de la
Roche. Il voudrait que ce côté de Vaux-sur-Mer soit valorisé. 
Madame le Maire informe que la commune travaille beaucoup sur ce secteur
et cette année des projets de voirie à la Roche sont en cours.
Monsieur BARRAUD Louis demande si dans la commune il y a deux poids
deux  mesures, lorsque l'on coupe un chêne vert, tout le monde se plaint,
alors  que  l'on  dit  rien  quand  c'est  le  bois  de  Millard,  pourtant  c'est
exactement le même problème environnemental. 
Madame le Maire précise qu'elle n'a pas vu de coupe franche dans le bois de
Millard. Il y a un déboisement dans une parcelle qui a été fait avec l'accord
de la mairie, il y a deux ans maintenant. 



Monsieur BARRAUD Louis indique que l'on a pas le  droit  d'arracher des
souches. 
Monsieur  GENERAUD informe que les  souches  enlevées  n'étaient  pas  en
bois classé. 

Tourisme : Jumelage avec une commune littorale anglo-saxonne pour le
développement de la station classée de tourisme

Madame BORDIER Anne y travaille depuis un an. Elle informe qu'elle n'a
pas  trouvé  de  commune  pour  se  jumeler  avec  Vaux.  Les  communes
anglaises ne perçoivent aucune subvention de l'état pour pouvoir organiser
des  jumelages.  Lorsqu'elle  a  pris  contact  avec  les  communes  littorales,
surtout  en  Écosse,  du côté  de  Glasgow et  Édimbourg.  Dans un  premier
temps, les villes ont fait part de leur intérêt et ensuite après délibération de
leur conseil municipal, nous n'avons eu que des réponses négatives. Il faut
savoir qu'en Angleterre, les communes du littorales sud, pour la plupart sont
déjà jumelées dans un but commercial et autour de Londres c'est la même
chose.
Madame BORDIER Anne précise qu'elle a surtout cherché en Écosse. Il y
avait des possibilités tout à fait dans le nord, mais il faut tenir compte des
liaisons aériennes, de Bordeaux ou de La Rochelle, Air France et Easy Jet
desservent quelques villes  et uniquement en saison estivale (mai à août).
Actuellement,  elle  est  entrée  en  contact  avec  des  communes  au  sud  de
Bristol. Nous n'avons pas de réponse pour l'instant. Une autre piste est du
côté de l'Irlande, notamment près de Cork. 
Madame le Maire propose aussi de voir du côté des pays scandinaves.
Madame CARPENTIER Lydie  rappelle  que  les  amis  catalans  seront  là  ce
week-end et qu'une cérémonie aura lieue en mairie dimanche à 11h30.

Formation : Partenariat de formation de personnel à l'anglais avec le
CAREL

Madame le Maire rappelle que le personnel de l'accueil de la mairie a déjà eu
des formations d'anglais. De plus, le personnel de la mairie peut bénéficier
gratuitement des formations du CNFPT,  le CAREL est un organisme plus
onéreux.
Madame le Maire précise que concernant le personnel de l'office de tourisme
le personnel parle anglais couramment.
Monsieur MARX Pierre suggère que la police soit formée. 
Monsieur  GUGLIERI  Henri-Michel  rappelle  que  la  commune  cotise  au
CNFPT. 
Madame le  Maire  comprend  que  le  CAREL  est  une  institution  qu'il  faut
défendre, mais concernant le personnel de la mairie, il existe des solutions
moins onéreuses.

A Vaux-sur-Mer, le 28 mai 2015.


