
COMPTE-RENDU

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

MARDI 1er MARS 2016 à 20 h 30 

ORDRE DU JOUR :

• Décisions du Maire

• Délibérations :

1. Débat d'orientations budgétaires 2016 : additif à la délibération du 02/02/2016
2. Compte administratif 2015 
3. Compte de gestion 2015
4. Affectation du résultat compte administratif 2015 
5. Fiscalité : vote des taxes 2016
6. Vote du budget primitif 2016
7. Vote des subventions 2016
8. Projet de Convention avec la Communauté d’Agglomération Royan- Atlantique 

pour le soutien au développement de l’offre de services d’accueil et d’animation 
des 0-18 ans

9. Projet  de  Convention  d'objectifs  et  de  financement  Prestation  de  service 
“Contrat enfance jeunesse” avec la Caisse d'Allocations Familiales

10. Acquisition de terrain FIN
11. Acquisition de terrain Consorts RICHAUD
12. Adhésion au contrat Groupe d'assurance statutaire du CDG17
13. Création d'emplois non titulaires saisonniers – été 2016
14. Demande de subventions au Conseil Régional FESTI’VAUX / Cinétoiles / Jazz 

In Vaux
15. Demande de subvention au Conseil Départemental Journée Classiques
16. Motion contre la mise en place d'un péage à l'Ile d'Oléron

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille seize, le premier mars 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 février 2016. 
PRÉSENTS :  ARGUELLES  José-Luis,  BARRAUD  Louis,  BEGOT  Christian, 
BORDIER Anne,  CARAMEL Ludivine,  CARPENTIER Lydie,  CARRERE Danièle, 
CHAMBELLAND-GODIÉ Stéphanie, CRESPIN Marie-Annick, DEVOUGE Stéphane, 
GENERAUD  Jacky,  GIRAUDOT  Josiane,  GOMIS  Jacqueline,  GRASSET  Jean-
Michel,  GUGLIERI  Henri-Michel,  GUIBERT  Françoise,  LEGER  Jean-Claude, 
LIBELLI  Patrice,  MARX  Pierre,  NEKADI  Frédéric,  PALISSIER Colette,  PIERRE 
Annie, PUGENS Véronique, YALA Akli.
ABSENTS REPRÉSENTÉS : THOMAS Martine par CARRERE Danièle, LAZARE 
Muriel par MARX Pierre, FABY Hervé par BEGOT Christian.



SECRETAIRE DE SÉANCE : PALISSIER Colette
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 24 – Votants : 27

Délibération n° 2016/03.01/01

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2016    :  ADDITIF À LA   
DÉLIBÉRATION DU 02/02/2016

Le Conseil Municipal  confirme, à l'unanimité, que le débat d’orientations budgétaires 
2016 s’est déroulé le 02 février 2016.

Délibération n° 2016/03.01/02

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET COMMUNE

Le  conseil  municipal  a  donné  acte  avec  4  abstentions  (BARRAUD,  LAZARE, 
LIBELLI, MARX) à Madame le Maire de la présentation du compte administratif de 
l’exercice 2015 du budget et des décisions modificatives de la commune, lequel peut se 
résumer ainsi :

.
• Section de fonctionnement

Recettes de fonctionnement 6 174 903,67 €
Dépenses de fonctionnement 4 729 868,88 €
Excédent 1 445 034,79 €

• Section d'investissement
Recettes d'investissement 2 939 556,93 €
Dépenses d'investissement 2 200 041,77 €
Excédent    739 515,16 € 
Déficit des restes à réaliser    917 911,52 €

Délibération n° 2016/03.01/03

COMPTE DE GESTION 2015 - BUDGET COMMUNE

Le conseil municipal, à l’unanimité, a déclaré que le compte de gestion de la commune 
dressé, pour l’exercice 2015 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° 2016/03.01/04

AFFECTATION DU RÉSULTAT
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET COMMUNE

Le conseil municipal, à l’unanimité, a affecté le résultat 2015 en réserves compte 1068 
pour une somme de 1 445 034, 79 €.



Délibération n° 2016/03.01/05

FISCALITÉ DIRECTE - VOTE DES TAXES 2016

Le conseil municipal, à l'unanimité, a fixé les taux des 3 taxes pour l'année 2016 :

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

Délibération n° 2016/03.01/06

BUDGET PRIMITIF 2016 - COMMUNE – 

Le conseil municipal a adopté le budget primitif 2016 de la commune, 

avec 5 abstentions (BARRAUD, CARAMEL, LAZARE, LIBELLI, MARX)
- par chapitres budgétaires pour la  section de fonctionnement dont les dépenses et 

recettes s'élèvent à 5 784 326,00 €.

avec 8 abstentions (ARGUELLES, BARRAUD, CARAMEL, LAZARE, LIBELLI, 
MARX, NEKADI, YALA)
- par opérations budgétaires pour la  section d'investissement dont les dépenses et 

recettes s'élèvent à 4 688 108,90 €.

Délibération n° 2016/03.01/07

VOTE DES SUBVENTIONS 2016

Le  Conseil  Municipal  a  voté,  avec  deux  abstentions  (BORDIER,  YALA),  les 
subventions suivantes :

C.C.A.S. et coopératives scolaires : Attribuée 2016
C.C.A.S. de Vaux-sur-Mer 70 000 €*
École primaire 7 865,00 €
École maternelle 1 580 €

TOTAL 79 445 €
Subventions aux associations : Attribuée 2016
Amis des bêtes 250 €

Association syndicale du Marais de Pontaillac 1 020 €

C.A.U.E. 17 1 250 €

Chambre des métiers 17 222 € 

C.E du personnel de la commune de Vaux s/ Mer 6 000 €

Centre hospitalier de Royan 100 €

Fêtes romanes 800 €

FNACA 680 €



Office de tourisme – SOLDE 61 000 €

Office de tourisme – AVANCE 20 000 € déjà versés 20 000 €

Vaux Océan Poker 580 €

La courte échelle 400 €

Royan Vaux Atlantique football club 15 600 €

Tennis de table St Palais s/ Mer - Vaux s/ Mer 400 €

17 soupapes 700 €

SNSM 360 €

MFR Chevanceaux 45 €

Lycée de l'Atlantique 150 €

Lycée Cordouan 550 €

Collège Emile Zola 70 €

Collège Henri Dunant 1 020 €

Collège Sainte-Marie 30 €

TOTAL 111 227 € 

Délibération n° 2016/03.01/08

PROJET  DE  CONVENTION  AVEC  LA  COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION  ROYAN  ATLANTIQUE    POUR  LE   
SOUTIEN  AU  DÉVELOPPEMENT  DE  L’OFFRE  DE  SERVICES 
D’ACCUEIL ET D’ANIMATION DES 0-18 ANS

Le conseil municipal a autorisé, à l'unanimité, Madame le Maire ou l’adjoint délégué à 
signer la  convention de soutien avec la CARA pour le développement  de l’offre de 
services d’accueil et d’animation des 0-18 ans dans le cadre des préconisations définies 
par  le  projet  éducatif  et  social  communautaire  de  la  politique  de  la  ville  et  de  la 
solidarité.

Délibération n° 2016/03.01/09

PROJET  DE  CONVENTION  D'OBJECTIFS  ET  DE 
FINANCEMENT  PRESTATION  DE  SERVICE  “CONTRAT 
ENFANCE  JEUNESSE”  AVEC  LA  CAISSE  D'ALLOCATIONS 
FAMILIALES

Le conseil municipal a autorisé, à l'unanimité, Madame le Maire ou l’adjoint délégué à 
signer la  convention  d'objectifs et de financement 2015-2018 avec la CAF et tous les 
documents se rapportant à la présente décision.

Délibération n° 2016/03.01/10

ACQUISITION TERRAIN FIN

Le conseil municipal, à l'unanimité, a autorisé l'achat de la parcelle de terrain cadastrée 
section A n° 864 située au lieu-dit  Petit Vessac à VAUX-SUR-MER d'une superficie 



totale d’environ 965 m² pour un montant total net vendeur de 9 650,00 € appartenant à 
Monsieur James FIN

Délibération n° 2016/03.01/11

ACQUISITION TERRAIN FIN

Le conseil municipal, à l'unanimité, a autorisé l'achat de la parcelle de terrain cadastrée 
section A n° 82 située au lieu-dit Bel Air à VAUX-SUR-MER d’environ 1 020 m2 pour 
un montant total net vendeur de 500 € appartenant aux Consorts Richaud.

Délibération n° 2016/03.01/12

ADHÉSION  AU  CONTRAT  GROUPE  D'ASSURANCE 
STATUTAIRE DU CENTRE DE GESTION

Le Conseil  Municipal,  à l'unanimité,  a  accepté  de  charger le  Centre  de Gestion de 
négocier un contrat groupe d'assurance statutaire  ouvert à adhésion facultative auprès 
d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y adhérer. 

Délibération n° 2016/03.01/13

CRÉATION D’EMPLOIS NON-TITULAIRES - ÉTÉ 2016

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 2016, à pourvoir par recrutement direct d’au 
moins 2 détenteurs du permis de conduire, rémunérés sur la base du 1er échelon 
de l'Échelle 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 2016, à pourvoir par recrutement direct de 
détenteurs  du  permis  de  conduire,  rémunérés  sur  la  base  du  1er  échelon  de 
l'Échelle 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 5 Septembre 2016, 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 2016, à pourvoir par recrutement direct de 
détenteurs  du  permis  de  conduire,  rémunérés  sur  la  base  du  1er  échelon  de 
l'Échelle 3 de rémunération (IB 340).

pour assister la Police Municipale :



- 3 postes d’Agent de Surveillance de la Voie Publique non titulaire à temps 
complet  (35h  par  semaine)  du  1er  Juillet  au  31  Août  2016,  à  pourvoir  par 
recrutement direct de détenteurs du permis de conduire, rémunérés sur la base du 
1er échelon de l'Échelle 3 de rémunération (IB 340).

2°/ Considérant que l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement fonctionnera du 6 Juillet au 
26 Août 2016 et que sa Directrice, agent titulaire, a besoin de renforts saisonniers pour 
encadrer les nombreux enfants accueillis :

- 5 postes d’Adjoint d’Animation de 2ème classe à temps complet (35 heures par 
semaine)  du 6 Juillet  au 26 Août 2016, 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'Échelle 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 26 Août 2016, à pourvoir par recrutement direct d'un 
détenteur  du  Brevet  National  de  Sécurité  et  de  Sauvetage  Aquatique  ou  du 
Brevet de Surveillant de Baignade, rémunéré sur la base du 5ème échelon de 
l'Échelle 3 de rémunération (IB 347).

Délibération n° 2016/03.01/14

DEMANDES  DE  SUBVENTIONS  CONSEIL  RÉGIONAL  – 
FESTI’VAUX / CINÉTOILES / JAZZ IN VAUX

Le Conseil Municipal  a  donné son accord à l'unanimité pour solliciter une subvention 
du  Conseil  Régional  Aquitaine  –  Limousin  -  Poitou-Charentes  pour  aider  au 
financement de différentes manifestations d’un montant de 5 000 € pour Festi’Vaux, de 
1 000 € pour Cinétoiles et de 5 000 € pour la saison 2016-2017 de Jazz in Vaux.

Délibération n° 2016/03.01/15

DEMANDE  DE  SUBVENTION  CONSEIL  DÉPARTEMENTAL  – 
JOURNÉE DE CLASSIQUES

Le Conseil Municipal a donné son accord à l'unanimité pour solliciter une subvention de 
2 100 € du Conseil Départemental de la Charente-Maritime pour aider au financement 
de la journée de classiques avec l’Académie Musicale de Royan.

Délibération n° 2016/03.01/16

MOTION     CONTRE LA MISE EN PLACE D'UN PEAGE SUR LE   
PONT DE L'ILE D'OLERON

Le Conseil Municipal, avec 2 abstentions (NEKADI et YALA) a apporté son soutien à 
la  démarche  entreprise  par  l'Association  AGPIO  (Pour  la  Gratuité  du  pont  de  l'Ile 
d'Oléron)  concernant  la  mise  en  place  d'un  péage  sur  le  pont  de  l'Ile  d'Oléron  et  
demande  au  Conseil  Départemental  de  ne  pas  instituer  le  Droit  départemental  de 
passage à l’entrée de l’Ile d’Oléron.
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