
COMPTE-RENDU

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

MARDI 10 MAI 2016 à 20 h 30 

ORDRE DU JOUR :

 Décisions du Maire

 Délibérations 

1. Programmes  d'actions  2016  de  la  convention  cadre  de
partenariat pour la réalisation d'actions touristiques partagées
entre la CARA et la commune de Vaux-sur-Mer

2. Contribution  aux  dépenses  de  fonctionnement  de  l'école
élémentaire  Sainte-Marie  /  Saint-Jean-Baptiste  sous contrat
d'association – année scolaire 2015-2016 

3. Affectation de certaines factures en section investissement –
acquisitions  de  livres  pour  l'école  élémentaire  publique  –
délibération de principe 

4. Incorporation  dans  la  voirie  communale  d’une  partie  de
l’impasse Lapérouse 

5. Aliénation d’un chemin rural à la SAS de la Charente-Maritime
6. Vente de terrains à la SAS de la Charente-Maritime 
7. Vente de terrain à la SCI RECIPON 
8. Enquête publique préalable à l’aliénation d’un chemin rural 
9. Dénomination de voies 

 Questions diverses
 Restauration orgue de Notre Dame de Royan, participation à

un tuyau de l'orgue
 Transmission  systématique  des  documents  nécessaires  à  la

tenue des conseils municipaux sous forme dématérialisée.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille seize, le 10 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 CARRÈRE Danièle.
Date de la Convocation : le mardi 3 mai 2016. 
PRÉSENTS :  ARGUELLES  José-Luis,  BARRAUD  Louis,  BÉGOT
Christian,  BORDIER  Anne,  CARPENTIER  Lydie,  CARRÈRE  Danièle,
CRESPIN  Marie-Annick,  DEVOUGE  Stéphane,  GENERAUD  Jacky,
GIRAUDOT  Josiane,  GOMIS  Jacqueline,  GRASSET  Jean-Michel,
GUGLIERI Henri-Michel, GUIBERT Françoise, LAZARE Muriel, LÉGER
Jean-Claude,  LIBELLI  Patrice,  MARX  Pierre,  PALISSIER  Colette,
PUGENS Véronique.



ABSENTS  REPRÉSENTÉS :  CHAMBELLAND-GODIÉ  Stéphanie  par
BÉGOT Christian,  NEKADI  Frédéric  par  PALISSIER Colette,  PIERRE
Annie par GRASSET Jean-Michel.
ABSENTE EXCUSÉE : CARAMEL Ludivine.
ABSENTS : YALA Akli, FABY Hervé et THOMAS Martine.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : ARGUELLES José-Luis.
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 20 – Votants : 23

Délibération n° 2016/05.10/01

PROGRAMMES    D'ACTIONS  2016  DE  LA  CONVENTION
CADRE  DE  PARTENARIAT  POUR  LA  RÉALISATION
D'ACTIONS TOURISTIQUES PARTAGÉES ENTRE LA CARA
ET LA COMMUNE DE VAUX-SUR-MER

Le Conseil  Municipal  a  approuvé le programme d'actions 2016 de la
convention  cadre  pour  le  développement  d'actions  touristiques
partagées avec la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique et la
commune de VAUX-SUR-MER.

Délibération n° 2016/05.10/02

CONTRIBUTION     AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L'ÉCOLE  ÉLÉMENTAIRE  SAINTE  MARIE  /  SAINT  JEAN
BAPTISTE  SOUS  CONTRAT  D'ASSOCIATION  –  ANNÉE
SCOLAIRE 2015-2016 

Le  conseil  municipal,  avec  un  vote  contre  (BORDIER)  et  trois
abstentions  (LIBELLI,  NEKADI,  PALISSIER)  a  décidé  d'accorder  une
contribution d'un montant de 1 430,90 € à l’école Sainte-Marie / Saint
Jean Baptiste de Royan.

Délibération n° 2016/05.10/03

AFFECTATION  DE  CERTAINES  FACTURES  EN  SECTION
INVESTISSEMENT  –  ACQUISITIONS  DE  LIVRES  POUR
L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  PUBLIQUE  –  DÉLIBÉRATION  DE
PRINCIPE 

Le conseil  municipal  a  approuvé  la  délibération de principe visant à
imputer  l'ensemble  des  factures  d'acquisition  de  livres  pour  l'école
élémentaire  publique  en  section  Investissement  –  Opération  225  -
Article 2188 - Fonction 212 dans la limite des crédits ouverts au budget
primitif 2016.



Délibération n° 2016/05.10/04

INCORPORATION  DANS  LA  VOIRIE  COMMUNALE  D’UNE
PARTIE DE L’IMPASSE LAPÉROUSE
Le conseil municipal, à l’unanimité, a accepté le transfert dans la voirie
communale, sans enquête publique préalable, des parcelles AK n° 371 -
372 - 373 et 374 d'une superficie totale de 786m², à titre gratuit et
sans compensation, constituant une partie de l'emprise de l'impasse
Lapérouse (voirie et réseaux) pour 120 mètres linaires.

Délibération n° 2016/05.10/05

ALIÉNATION  D’UN  CHEMIN  RURAL  A  LA  SAS  DE  LA
CHARENTE-MARITIME

Le  conseil  municipal,  avec  quatre  votes  contre  (BARRAUD,  LAZARE,
LIBELLI, MARX), a décidé de fixer le prix de vente du m² à 10 € soit un
prix total net vendeur de 18 310 € (1 831 m² X 10 €) et de vendre le
chemin rural à la SAS de la Charente-Maritime, au prix susvisé.

Délibération n° 2016/05.10/06

VENTE  DE  TERRAINS  À  LA  SAS  DE  LA  CHARENTE-
MARITIME

Le conseil municipal a donné son accord, à l'unanimité, pour vendre les
terrains cadastrés section AB n°s 184 et 185 pour 1 854 m² à la SAS de
la  Charente-Maritime,  aménageur  de  la  ZAC  du  Cormier  et  des
Battières, pour un montant de 81 576 € net vendeur.

Délibération n° 2016/05.10/07

VENTE  DE  TERRAIN  SCI  RÉCIPON     :  RÉGULARISATION
CADASTRALE ET MODIFIATION DU NOM DE L’ACQUÉREUR

Le  Conseil  Municipal  a  accepté,  à  l'unanimité,  la  substitution  de  la
dénomination de l’acquéreur, à savoir : Monsieur Jérôme RECIPON par
la SCI RECIPON et la vente de la parcelle de terrain cadastrée section AI
n° 561 pour 444 m² à la SCI RECIPON 6 impasse des aigrettes 17640
VAUX-SUR-MER, pour un montant de 80 000 € net vendeur.

Délibération n° 2016/05.10/08

ENQUÊTE  PUBLIQUE  PRÉALABLE  A  L’ALIÉNATION  D'UN
CHEMIN RURAL

Le Conseil Municipal a décidé, à l'unanimité, de faire procéder à une
enquête publique préalable à l’aliénation du chemin rural cadastré AB



n° 628 d'une superficie de 776m² environ telle que prévue par l’article
L.161-10 du code rural et de la pêche maritime.

Délibération n° 2016/05.10/09

DÉNOMINATION DE VOIES 

Le conseil municipal  a  décidé, à l'unanimité de dénommer une partie
des voies de la  2ème tranche de la  ZAC du Cormier  et  des Battières
comme suit :

 La voie principale : avenue de l'ancien Port
 Les quatre voies secondaires :

 rue des Combes de Vaux
 rue du Moulin du Merle
 rue des Enclos
 rue de la Bigaurette.

Délibération n° 2016/05.10/Questions diverses

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

1.  Restauration orgue  de  Notre  Dame de  Royan,  participation à  un
tuyau de l'orgue
Madame  le  Maire  reconnaît  l'importance  de  cet  instrument  qui  est
remarquable,  mais  trouve  délicat  de  demander  aux  vauxois  de
participer au financement d'un patrimoine d'une commune limitrophe
alors que notre commune va entreprendre la restauration de l’Église
Saint-Étienne.  En revanche,  chacun peut adhérer individuellement à
l'ADER. 
Les travaux de l'orgue sont d'un montant de 447 000 €, le montant pris
en charge par l'ADER est de 21 000 € et par la commune de Royan  de
400 000 € lissé sur 4 ans. Il reste donc 26 000 € à financer. Madame le
Maire approuve cette initiative.

Monsieur BARRAUD précise qu'il  s'agit,  en fait,  de faire  des travaux
supplémentaires  car  les  grands  tuyaux  sont  en  très  mauvais  état.
L'ADER a décidé  de  financer  la  réfection totale  de  ces  tuyaux,  c'est
pourquoi elle fait appel à un financement. Il demande, éventuellement,
un appel à souscription dans le VSM pour que les vauxois qui le veulent
participent au financement d'un tuyau au nom de la ville de Vaux-sur-
Mer. 

2.  Transmission systématique des documents nécessaires à la tenue
des conseils municipaux sous forme dématérialisée.
Monsieur BARRAUD voudrait le PV en format dématérialisé. 
Madame le Maire indique que les PV seront dématérialisés, en revanche
l'ordre du jour et les projets de délibération numérotés seront toujours
envoyés en papier.


	ORDRE DU JOUR :

