
COMPTE-RENDU

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

MARDI 30 JUIN 2015 à 20 h 30 

ORDRE DU JOUR :

• Décisions du Maire

• Délibérations :

1. Acquisition terrain FAVRE
2. Convention stérilisation chiens et chats Bois de Millard – Additif
3. Concession immobilière SARL Maison Blanche – Prolongation
4. Plan d'amélioration continue Plage de Nauzan
5. Actualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité (TLPE) 2016
6. Vente  aux  enchères  en  ligne  de  toute  immobilisation  corporelle

inutilisée  –  signature  d’une convention avec  AGORASTORE pour  la
mise à disposition d’un outil de courtage aux enchères 

• Questions diverses

− Mutuelle communale : avancement de projet ?
− Logements sociaux : dispositions à prendre pour éviter les pénalités ?

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mil quinze, le trente juin 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 23 juin 2015. 
PRÉSENTS :  CARRERE  Danièle,  GRASSET  Jean-Michel,  GOMIS
Jacqueline, GENERAUD Jacki, PIERRE Annie, ARGUELLES José-Luis,
YALA  Akli,  MERLAUD  Jean-Marc,  BARRAUD  Louis,  CARAMEL
Ludivine,  MARX  Pierre,  LAZARE  Muriel,  BORDIER  Anne,  PUGENS
Véronique, GUIBERT Françoise, BEGOT Christian, GIRAUDOT Josiane.
ABSENTS  REPRÉSENTÉS : NEKADI  Frédéric  par  PIERRE  Annie,
CHAMBELLAND-GODIE  Stéphanie  par  GRASSET  Jean-Michel,
CARPENTIER  Lydie  par  GUIBERT  Françoise,  CRESPIN  Marie-Annick
par  YALA  Akli,  FABY  Hervé  par  CARRERE Danièle,   LIBELLI  Patrice
par  MARX  Pierre,  GUGLIERI  Henri-Michel  par  BEGOT  Christian,
PALISSIER Colette par PUGENS Véronique.
ABSENTS   : Martine THOMAS et DEVOUGE Stéphane.
SECRETAIRE DE SÉANCE : GRASSET Jean-Michel
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 17  – Votants : 25



Délibération n° 2015/06.30/01

ACQUISITION TERRAIN FAVRE

Le  Conseil  Municipal  donne  son  accord  à  l'unanimité  pour  acheter  à
Monsieur FAVRE Jean-Marie la parcelle de terrain cadastrée section A n° 72
située au lieu-dit Bel Air à VAUX-SUR-MER d'une superficie totale d’environ
1 444 m² pour un montant total net vendeur de 433,20 €.
 

Délibération n° 2015/06.30/02

CONVENTION  POUR  LA  STÉRILISATION  D’ANIMAUX
«     SAUVAGES     » DANS LE BOIS DE MILLARD - ADDITIF  

Le Conseil Municipal  accepte  à l'unanimité la proposition financière de la
clinique  vétérinaire  SCP  Vétérinaire  des  docteurs  BERTAIM  (avenue  de
Pontaillac à Royan) : de 58 € par chienne pour vacciner et mettre des puces
et de 140 € par chien pour castrer, vacciner et mettre des puces.

Délibération n° 2015/06.30/03

CONCESSION  IMMOBILIÈRE  AVEC  LA  SARL  MAISON
BLANCHE – PROLONGATION 

Le  Conseil  Municipal  décide  à  l'unanimité  de  prolonger  d’une  année  la
concession immobilière conclue entre la commune et la SARL « La Maison
Blanche » dans l’attente de l’approbation début 2016 du plan de prévention
des  risques  naturels  (PPRN)  de  la  commune,  modifiant  ainsi  l’article
« DURÉE »  comme suit : « La présente concession est consentie et acceptée
pour une durée de VINGT ET UNE années (21) entières et consécutives à
compter du premier avril mille neuf cent quatre vingt seize pour se terminer
le trente et un mars deux mille dix sept, de plein droit, sans qu’il soit besoin
d’un congé préalable » et dit que cette modification sera inscrite et paraphée
dans l’acte de concession immobilière du 11 décembre 1996 par la commune
et le concessionnaire.

Délibération n° 2015/06.30/04

PLAN D’AMÉLIORATION CONTINUE PLAGE DE NAUZAN

Le  Conseil  Municipal  accepte  à  l'unanimité  d’approuver  le  « Plan
d’amélioration continue » 2015 des eaux de baignade de la plage de Nauzan. 



Délibération n° 2015/06.30/05

ACTUALISATION DES TARIFS DE LA TAXE LOCALE SUR LA
PUBLICITE (TLPE) A COMPTER DU 1ER JANVIER 2016

Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité:
DE MAINTENIR :

− L'exonération des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier
urbain ou dépendant des concessions municipales d'affichage.

− L'exonération des enseignes, autres que celles scellées au sol, si la
somme de leurs superficies est égale au plus à 12 m² (sachant que
les enseignes dont la somme des superficies est égale au plus de 7
m² bénéficient d'une exonération de droit).

− Les tarifs suivants : 
- dispositifs publicitaires 100% du tarif maximal
- préenseignes 100 % du tarif maximal
- enseignes 10% du tarif maximal

− Que le recouvrement de la taxe s'effectuera « au fil de l'eau ». 
D'ACTUALISER les  tarifs  applicables  à  Vaux  sur  Mer  à  compter  du  1er
janvier 2016, comme énoncés ci-dessus.

Que l'actualisation de ces tarifs se fera, désormais de manière automatique,
dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la
consommation hors tabac de la pénultième année.

Délibération n° 2015/06.30/06

VENTE  AUX  ENCHÈRES  EN  LIGNE  DE  TOUTE
IMMOBILISATION    CORPORELLE  INUTILISÉE  –  SIGNATURE  
D’UNE CONVENTION AVEC AGORASTORE POUR LA MISE À
DISPOSITION D’UN OUTIL DE COURTAGE AUX ENCHÈRES 

Le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, d'autoriser Madame le Maire à
vendre  aux  enchères  en  ligne  toutes  les  immobilisations  corporelles
inutilisées  par  la  collectivité  et  à  signer  une  convention  d’hébergement,
assistance et maintenance avec la société AGORASTORE afin de disposer de
leur outil de courtage aux enchères. 

Questions diverses n° 2015/06.30

A  la  demande  des  conseillers  municipaux  de  l’opposition  2  questions
diverses ont été inscrite à l’ordre du jour :

• Mutuelle communale : avancement de projet ?
• Logements sociaux : dispositions à prendre pour éviter les pénalités ?

Mutuelle communale : avancement de projet ?

Madame le Maire rappelle qu'elle avait pris des contacts au salon des maires
concernant ce thème.



Madame GUIBERT Françoise informe que l'association AXIOME a proposé de
mettre en place ce dispositif. Un réunion publique aura lieu le 8 septembre
2015 à la  salle  Equinoxe.  Nous avons d'ailleurs,  fait  paraître  dans Vaux
Magazine un article pour connaître les personnes potentiellement intéressées
et il  est également prévu d'envoyer un mailing aux personnes concernées
connues par le CCAS. La convention a été signée avec l'association AXIOME,
la commune n'a aucun engagement financier. Parler de mutuelle communale
n'est pas le terme adéquat car il  s'agit de mettre à disposition des salles
communales à l'association afin qu'elle tienne des permanences en mairie.
Actuellement,  elle  propose  trois  offres  de  mutuelle.  C'est  une  mise  en
relation.

Madame le Maire précise que par ce système la commune facilite l'accès à
des mutuelles qui ciblent les personnes qui ont des difficultés pour payer
une complémentaire  santé.  Il  n'y  a pas de limite  par rapport  au nombre
d'adhérents. La mairie n'est qu'un intermédiaire.

Logements sociaux : dispositions à prendre pour éviter les pénalités ?

Madame le Maire rappelle que selon son opinion, il ne s'agit pas de pénalité
mais plutôt d'un impôt déguisé. La commune devrait avoir 501 logements
sociaux. Actuellement, nous en avons 109. Nous avions déjà une pénalité de
73 000 € et maintenant une nouvelle pénalité de 22 000 €. C'est tout à fait
anormal, car il y a une réelle difficulté pour faire des logements sociaux sur
notre territoire, avec un foncier rare et cher. D'ailleurs, l'immeuble collectif,
construit récemment, a été difficile à remplir faute de demandes. Nous nous
sommes rapprochés de l'Établissement Public foncier (EPF) qui va faire un
diagnostic de la commune pour trouver des « dents creuses » ou des terrains,
sachant que sur notre commune, nous n'avons que des petits terrains. Sur
la zone du Cormier, il en existe mais pour l'instant on peut rien y faire car
une ZAC est concédée depuis plusieurs années. Mme le Maire ne souhaite
plus refaire des collectifs dans la mesure du possible, source de nuisances.
Je préfère les petites maisons car la cohabitation se passe très bien. Donc,
d'une part, nous allons travailler avec l'EPF qui va nous apporter une aide
précieuse pour trouver du foncier.  Et d'autre part, nous allons étudier si
dans le PLU, nous pourrions mettre des clauses incitatives à la construction
de  logements  sociaux.  Actuellement,  nous  commençons  à  avoir  des
nuisances  dans  le  nouveau  collectif  (aboiement  de  chien...).  Nous  avons
expliqué à la Préfète que nous devons le faire à notre rythme, et que les
terrains existants sont petits et à des prix de 200 à 300 € le m2.  Elle a
d'ailleurs  reconnu  qu'il  serait  difficile  pour  la  commune  de  rattraper  le
retard. Ce n'est pas possible de faire 100 logements sociaux par an. C'est un
travail qu'il faut faire avec réflexion. 

Monsieur BARRAUD Louis indique que le problème des logements sociaux
doit être pris en compte car il découle d'une problématique et réglementation
nationale. Il faudrait montrer notre volonté de prendre ce travail en main. En
effet, il y a des gens qui ont des difficultés et ont des problèmes pour se
loger, notamment les jeunes.

Madame  le  Maire  indique  que  les  décisions  sont  aberrantes,  25%  de
logements sociaux à Vaux.  Nous avions  14 Vauxois  qui  demandaient  un
logement. Si c'est pour faire venir des gens ici où nous n'avons pas de bassin



d'emplois,  cette  solution ne  semble  pas  très  judicieuse  non plus.  Il  faut
penser  aussi  à  la  cohabitation,  surtout  dans  les  collectifs.  Les  gens  ne
viennent pas à Vaux-sur-Mer pour être dans un ghetto, on vient pour être
bien quelque soit les conditions de vie que l'on a. Il faut mener un travail de
réflexion, car il s'agit de l'avenir de la commune, c'est le Vaux de demain. 

Monsieur BARRAUD Louis voudrait que la commune respecte la loi dans ce
domaine.

Madame le Maire rappelle que les budgets sont de plus en plus serrés. D'ici
deux ans,  nous aurons 500 000 €  en moins  sur  le  budget.  La  loi  peut
imposer des choses, mais il faut aussi qu'elle donne les moyens de le faire.
Cette loi ne s'adapte pas du tout à la réalité du terrain. Il est clair qu'il faut
faire des logements sociaux sur le pays royannais, car il existe des gens qui
vivent  dans  des  logements  insalubres,  y  compris  à  Vaux.  En  nous
pénalisant, cette argent n'ira pas pour faire des logements. 


