
COMPTE-RENDU

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

MARDI 15 SEPTEMBRE 2015 à 20 h 30 

ORDRE DU JOUR :

• Décisions du Maire

• Délibérations :

1. Convention de délégation du droit de préemption urbain communal du
représentant  de  l’état  dans le  département à l’Établissement Public
Foncier de Poitou-Charentes 

2. Approbation  des  comptes  de  la  SEMIS arrêtés  au 31/12/2014 –  2
logements sociaux avenue de Malakoff

3. Approbation  des  comptes  de  la  SEMIS arrêtés  au 31/12/2014 –  2
logements sociaux rue 14 et 15 avril 1945

4. Approbation  des  comptes  de  la  SEMIS arrêtés  au 31/12/2014 -  7
logements sociaux Hautes-Folies

5. Convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation
et  l'hébergement  d'équipements  de  télérelève  en  hauteur  avec  gaz
réseau distribution France (GRDF)

6. Création  d’un  emploi  d'ingénieur  responsable  de  restauration  &
hygiène alimentaire

7. Convention  d'occupation  d'une  salle  communale  au  profit  de
l'association « ACTIOM »

• Questions diverses

− Déchetterie : Avancement du projet de déchetterie à Vaux-sur-Mer
− Encombrants : Moyens municipaux mis à disposition des Vauxoises et

des Vauxois ?
− Fibre optique : La fibre optique est une priorité de la CARA : quand les

Vauxois pourront-il en bénéficier ?

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mil quinze, le quinze septembre 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 8 septembre 2015. 
PRÉSENTS :  CARRERE Danièle,  GRASSET Jean-Michel,   CARPENTIER
Lydie,  GUIBERT  Françoise,  DEVOUGE  Stéphane,   GUGLIERI  Henri-
Michel,  GENERAUD  Jacky,  PUGENS  Véronique,  BEGOT  Christian,
GOMIS Jacqueline, YALA Akli, GIRAUDOT Josiane, PALISSIER Colette,
NEKADI  Frédéric,  BORDIER  Anne,  MARX  Pierre,  BARRAUD  Louis,



LAZARE Muriel,  CARAMEL Ludivine,  ARGUELLES José-Luis,  PIERRE
Annie,  MERLAUD  Jean-Marc,  CHAMBELLAND-GODIE  Stéphanie,
CRESPIN Marie-Annick, LIBELLI Patrice.
ABSENTS REPRÉSENTÉS : FABY Hervé par GRASSET Jean-Michel.
ABSENTS   : THOMAS Martine.
SECRETAIRE DE SÉANCE : LAZARE Muriel
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 25 – Votants : 26

Délibération n° 2015/09.15/01

CONVENTION DE DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION
URBAIN COMMUNAL DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT DANS
LE  DÉPARTEMENT  À  L’ÉTABLISSEMENT  PUBLIC  FONCIER
DE – POITOU-CHARENTES 

Le  Conseil  Municipal  a   approuvé  à  l'unanimité  les  dispositions  de  la
présente  convention  entre  la  ville  de  Vaux-sur-Mer,  la  préfecture  de
Charente-Maritime et l’Établissement Public Foncier de Poitou-Charentes ;.

Délibération n° 2015/09.15/02

APPROBATION DES  COMPTES DE LA  SEMIS  ARRÊTÉS AU
31/12/2014  –  2  LOGEMENTS  SOCIAUX  AVENUE  DE
MALAKOFF

Le Conseil Municipal a  approuvé, avec 4 abstentions, les comptes arrêtés au
31/12/2014 de l’opération désignée, laissant apparaître un déficit cumulé
de 13 896,73  Euros.

Délibération n° 2015/09.15/03

APPROBATION DES  COMPTES DE LA  SEMIS  ARRÊTÉS AU
31/12/2014 – 2 LOGEMENTS SOCIAUX RUE 14 ET 15 AVRIL
1945

Le Conseil Municipal a  approuvé, avec 4 abstentions, les comptes arrêtés au
31/12/2014 de l’opération désignée, laissant apparaître un déficit de 826,53
Euros.

Délibération n° 2015/09.15/04

APPROBATION DES  COMPTES DE LA  SEMIS  ARRÊTÉS AU  
31/12/2014- 7 LOGEMENTS SOCIAUX HAUTES-FOLIES  

Le Conseil Municipal a  approuvé, avec 4 abstentions, les comptes arrêtés au
31/12/2014  de  l’opération  désignée,  laissant  apparaître  un  déficit  de  8
029,44 Euros.



Délibération n° 2015/09.15/05

....CONVENTION POUR OCCUPATION DOMANIALE AYANT POUR  
OBJET  L’INSTALLATION  ET  L’HEBERGEMENT
D’EQUIPEMENTS DE TELERELEVE EN HAUTEUR AVEC GAZ
RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF)

Le Conseil Municipal a accepté, à l'unanimité, d'établir une convention avec
Gaz Réseaux Distribution France (GRDF) afin de permettre, dans le cadre du
déploiement de compteurs gaz communiquant la mise à disposition au profit
de  GrDF  d’emplacements  qui  serviront  à  accueillir  des  équipements
techniques.

Délibération n° 2015/09.15/06

CRÉATION  D’UN  EMPLOI  D'INGÉNIEUR  RESPONSABLE  DE
RESTAURATION & HYGIÈNE ALIMENTAIRE

Le Conseil  Municipal a accepté,  à l'unanimité,  de créer à compter du 1er

janvier 2016 un emploi permanent à temps complet d'Ingénieur responsable
de  la  restauration  et  de  l'hygiène  alimentaire  à  pourvoir  par  un  agent
détenant un Diplôme d’Etudes Universitaires Professionnalisées d’Ingénierie
de l’Hôtellerie, du Tourisme et du Transport et justifiant d'au moins 10 ans
d'expérience professionnelle en restauration collective.

Délibération n° 2015/09.15/07

CONVENTION D'OCCUPATION D'UNE SALLE COMMUNALE AU
PROFIT DE L'ASSOCIATION «     ACTIOM     »  

Le Conseil Municipal a autorisé, avec 4 votes contre et une abstention, la
signature d'une convention de mise à disposition à titre gratuit d'une salle
au sein de la  mairie au bénéfice  de l'association « ACTIOM » pour qu'elle
tienne  ses  permanences  trois  mardis  après-midi  par  mois  jusqu'au  31
décembre 2015.

Questions diverses n° 2015/ 09.15

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

1- Déchetterie : Avancement du projet de déchetterie à Vaux-sur-Mer
2- Encombrants : Moyens municipaux mis à disposition des Vauxoises et
des Vauxois ?
3- Fibre optique : La fibre optique est une priorité de la CARA : quand les
Vauxois pourront-il en bénéficier ?

Déchetterie -  Avancement  du  projet  de  déchetterie  à  Vaux-sur-Mer :
Monsieur  BEGOT répond que le  projet  se  poursuit  normalement  sous la



houlette  de  la  CARA.   Les  offres  ont  été  reçues  et  l’APS  (avant-projet
sommaire) doit être présenté en novembre.
La CARA a confirmé la livraison au plus tard en juin 2018.

Encombrants : Moyens municipaux mis à disposition des Vauxoises et
des Vauxois ?
Madame le  Maire rappelle  que la  collecte  des déchets  est de compétence
exclusive de la CARA qui a mis à la disposition des communes, une liste de
plusieurs  entreprises  locales  qui  ramassent  les  encombrants  contre
rémunération ou pas  selon la  nature   des  encombrants.  Cette  liste  sera
diffusée dans le prochain Vaux Magazine.

Fibre optique : La fibre optique est une priorité de la CARA : quand les
Vauxois pourront-il en bénéficier ?
Monsieur BEGOT  rappelle que la fibre optique permet le très haut débit sur
la commune. Il ajoute que la commune y travaille beaucoup avec la CARA et
le Département dont le schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN)
vient de connaître une première évolution positive avec le raccourcissement
du délai de déploiement de la fibre optique dans le département de 15 ans à
10 ans. Autre bonne nouvelle : le financement demandé par le Département
à l’État, 50M d’euros, est validé.
Monsieur  Jean-Marie  ROUSTIT,  vice-président  du  Département,  va
rencontrer la CARA en octobre et valider que Vaux-sur-Mer est prioritaire.
Aujourd’hui,  la  prévision  est  que  le  câblage  sur  Vaux-sur-Mer  pourra
commencer en 2018.
Le  Maire  rajoute  que  2018  peut  paraître  lointain  mais  que  l’an  dernier
encore c’était d’ici à 15 ans. 


