
COMPTE-RENDU

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

MARDI 14 JUIN 2016 à 20 h 30 

ORDRE DU JOUR :

 Décisions du Maire

 Délibérations 

1. Convention de partenariat avec le Crédit Agricole – FESTI’VAUX
2. Convention de partenariat avec ALM ALLAIN – FESTI’VAUX
3. Convention avec le Club Informatique et VAUX-SUR-MER
4. Marché – Droit de présentation
5. Incorporation et classement de la rue Parmentier dans la voirie

communale
6. Modification simplifiée n° 2 PLU
7. Décision modificative n° 1 Budget 2016
8. Création grades 2016

 Questions diverses
 La presse a relaté récemment l’attribution du label «  Pavillon

Bleu «  aux communes voisines  de Vaux-sur-Mer. Qu’en est-il
des plages de Vaux-sur-Mer ?

 Quartier  La  Roche-Chantemerle  :  Quelles  sont  les  mesures
envisagées pour la  sécurité routière  des riverains suite  à la
concertation du Conseil de quartier du 25 mai 2016 ?

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille seize, le 14 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 CARRÈRE Danièle.
Date de la Convocation  : le mardi 7 juin 2016. 
PRÉSENTS :  BARRAUD  Louis,  BÉGOT  Christian,  BORDIER  Anne,
CARRÈRE Danièle, CHAMBELLAND-GODIÉ Stéphanie, CRESPIN Marie-
Annick,  GENERAUD  Jacky,  GIRAUDOT  Josiane,  GRASSET  Jean-
Michel, GUGLIERI Henri-Michel, GUIBERT Françoise, LAZARE Muriel,
LÉGER Jean-Claude, LIBELLI Patrice, MARX Pierre, NEKADI Frédéric,
PALISSIER Colette, PUGENS Véronique, YALA Akli.
ABSENTS  REPRÉSENTÉS :  ARGUELLES  José-Luis  par  BÉGOT
Christian, CARPENTIER Lydie par GRASSET Jean-Michel,  DEVOUGE
Stéphane  par  NEKADI  Frédéric,  FABY Hervé  par  CARRERE Danièle,
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GOMIS  Jacqueline  par  GUIBERT  Françoise,  PIERRE  Annie  par
GUGLIERI Henri-Michel.
ABSENTE EXCUSEE : CARAMEL Ludivine.
ABSENTE : THOMAS Martine.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : YALA Akli.
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 25

Délibération n° 2016/06.14/01

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 de partenariat  avec le  Crédit
Agricole pour sa participation à la communication de FESTI'VAUX.

Délibération n° 2016/06.14/02

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ENTREPRISE ALM
ALLAIN – FESTI’VAUX

Le  Conseil  Municipal  a  autorisé  à  l'unanimité  Madame  le  Maire  ou
l’adjoint délégué à signer la convention de partenariat avec la société
ALM ALLAIN pour sa participation dans l'organisation de FESTI'VAUX.

Délibération n° 2016/06.14/03

CONVENTION  DE  PARTENARIAT  ENTRE  LA  VILLE  DE
VAUX-SUR-MER  ET  L'ASSOCIATION  «     CLUB
INFORMATIQUE DE VAUX-SUR-MER     »

Le  conseil  municipal  a  autorisé,  avec  deux  abstentions  (LAZARE,
MARX), Madame le Maire ou l’adjoint délégué à signer la convention de
partenariat  entre  la  ville  de  Vaux-sur-Mer  et  l'association  « Club
informatique de Vaux-sur-Mer ».

Délibération n° 2016/06.14/04

FIXATION DE LA DURÉE D'EXERCICE DE L’ACTIVITÉ DES
TITULAIRES D'AUTORISATION D'OCCUPATION DOMANIALE
AUX HALLES OU AU MARCHE POUR LA  PRÉSENTATION
D'UN SUCCESSEUR EN CAS DE CESSION DE LEUR FONDS
DE COMMERCE

Le conseil  municipal,  à  l’unanimité,  a  décidé  de  fixer  à  trois  ans la
durée  minimale  exigible,  par  un  titulaire  d’une  AOT  (autorisation
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d’occupation  temporaire  du  domaine  public)  sous  les  halles  ou  le
marché de Vaux-sur-Mer, pour l’exercice du droit de présentation d’un
successeur en cas de cession du fonds de commerce prévu par l'article
L.224-18-1 du Code général des collectivités territoriales. 

Délibération n° 2016/06.14/05

INCORPORATION   ET  CLASSEMENT  DE  LA  RUE
PARMENTIER DANS LA VOIRIE COMMUNALE

Le  conseil  municipal  a  donné  son  accord,  à  l'unanimité,  pour
l'incorporation et le classement dans la voirie communale, des parcelles
cadastrées AD n°  395 et  395,  d'une superficie  totale  de  2269.00m²,
d'une longueur de 283,50m linéaires, constituant l'emprise de la rue
Parmentier.

Délibération n° 2016/06.14/06

APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU
PLAN LOCAL D’URBANISME

Le conseil municipal a décidé avec deux abstentions (LAZARE, MARX)
d’approuver  le  projet  de  modification  simplifiée  n°  2  du  plan  local
d’urbanisme.
Le PLU modifié est tenu à la disposition du public à la Mairie de VAUX
SUR  MER  aux  heures  et  jours  habituels  d’ouverture  du  service
urbanisme.

Délibération n° 2016/06.14/07

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET COMMUNE 2016

Le  Conseil  Municipal  a  approuvé,  à  l'unanimité,  les  modifications
indiquées ci-dessous et les créations d’articles budgétaires nécessaires :
SECTION D’INVESTISSEMENT     :
DÉPENSES :
-  Diminution à  l’OPÉRATION  218  VOIRIE  de  l’article  2315
«  Installations,  matériel  et  outillages techniques »  - Fonction 822 de
23 100,00 €. (Travaux VRD Rue du moulin de Tessier).

ET
- Création de l’article 2041511 « Fonds de concours » - Fonction 813 de
7  800,00  €  (Convention  de  2012  avec  la  CARA  pour  les  colonnes
enterrées place du marché - 50% à charge de la commune). 
-  Augmentation à l’OPÉRATION 226 ÉCOLE MATERNELLE de l’article
2183 « Matériel de bureau et matériel informatique » - Fonction 211 de
300,00 € (Achat d’une imprimante laser).
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-  Augmentation  à l’OPÉRATION 228 SALLE DE L’ATELIER de l’article
2313  « Constructions » - Fonction 33 de 15 000,00 € (Étude - Montant
inscrit au BP : 31 000 €.

Délibération n° 2016/06.14/08

CRÉATION DE POSTES A TEMPS COMPLET

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

Juillet 2016 les postes à temps complet suivants :
- 1 Adjoint Technique Principal de 2ème classe ;
- 1 Adjoint Administratif Principal de 2ème classe.

Questions diverses  n° 2016/06.14

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

1. La presse a relaté récemment l’attribution du label «  Pavillon Bleu «
aux communes voisines  de Vaux-sur-Mer. Qu’en est-il des plages de
Vaux-sur-Mer ? 
Madame  le  Maire  informe  que  la  commune  est  engagée  dans  la
démarche  qualité  des  eaux  de  baignade,  qui  est  une  certification
importante et sérieuse. Il est à noter que seules 5 analyses sont faites
pendant la période estivale avec le Label Pavillon Bleu alors qu'avec la
certification  qualité  des  eaux  de  baignade,  la  commune  en  fait
beaucoup  plus.  Il  existe  une  procédure  très  stricte  et  lorsque  les
analyses  sont  mauvaises,  des  contre  analyses  sont  faites
automatiquement. 

Elle précise que le Pavillon Bleu intègre des éléments dont la commune
n'est pas responsable comme la gestion des déchets qui dépend de la
CARA. 

La  démarche  qualité  des  eaux  de  baignade  est  reconnue  par  le
gouvernement et l'UE comme la plus qualitative et de plus en plus de
communes y adhérent. La commune repasse la certification le 5 juillet
2016.

Madame le Maire indique qu'il faudrait améliorer la communication sur
cette certification de qualité.

Monsieur MARX Pierre  indique que le  fait  que toutes les communes
environnantes  -  Saint-Palais-sur-Mer,  Royan  et  Saint-Georges-de-
Didonne - aient le label Pavillon Bleu peut interpeller. Il est clair qu'il
faut  communiquer  sur  la  démarche  mais  « qui  peut  le  plus  peut  le
moins ». Il s'interroge sur le fait que si l'on a la certification qualité des
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eaux de baignade, il ne serait pas possible d'avoir le Pavillon Bleu par
ricochet.

Madame le Maire précise que la commune peut s'y présenter mais de ce
fait, seul le Pavillon Bleu retiendra l'attention et non la certification qui
est de meilleure qualité. 

2.  Quartier  La  Roche-Chantemerle  :  Quelles  sont  les  mesures
envisagées pour la sécurité routière des riverains suite à la concertation
du Conseil de quartier du 25 mai 2016 ?

Françoise  GUIBERT informe que la  commune travaille  sur  ce  thème
depuis longtemps. Ainsi, un projet de circulation pour le quartier de la
Roche a été élaboré. Il est nécessaire de prendre en compte que la rue
des Cendrilles est une voie commune avec Royan. 

Il y a eu une réunion à la Mairie de Royan le 30 mai en présence des
adjoints  à  la  voirie,  services  de  police  et  de  pompiers,  CARABUS,
ingénieur en charge de la voirie. L'avis a été très favorable de la part de
la commune de Royan, des services de police et pompiers. 

Le frein vient de CARABUS car ils estiment que ce projet va rallonger le
circuit  des  bus  en  augmentant  le  temps  et  le  kilométrage  des  bus.
CARABUS  a  déjà  programmé  le  calendrier  et  la  plaquette  qu'ils
distribuent. 

Lundi 13 juin, une réunion a eu lieu sur place avec CARABUS afin de
trouver  une  solution.  Le  chauffeur  de  CARABUS  a  expliqué  sa
problématique et  Monsieur  DEVOUGE le  projet  qui  est  prévu.  Selon
CARABUS, le projet  ne va pas modifier  la  durée mais il  y  aura une
petite incidence sur le kilométrage. 

Un projet  provisoire  va être  mise en place au mois de juin avec un
balisage et une signalétique provisoire. La mise en place effective ne se
fera qu'en septembre. 

L'aménagement concerne :
 Stop rue de la Roche dans les deux sens au niveau de la rue des

Primevères et rue des Violettes (stop rue de la Roche en venant du
rond-point  du  Carrelet,  maintien  du  stop  rue  des  Violettes  et
priorité rue des Primevères).

 Rétrécissement de la voie  de la rue de la  Roche au niveau du
104/106 et du 134/140.
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