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COMPTE RENDU 
 

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

MARDI 17 JUILLET 2018 à 20 h 30  
 

AFFICHÉ LE : 10 JUILLET 2018 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

− Décisions du Maire 
 
− Délibérations 
1. Zone d’Aménagement Concerté multi-sites Cormier – Battières 

compte rendu annuel à la collectivité 2017. 
2. Dénomination de voie. 
3. Déclassement de deux parties de voie publique – accès 

commerces Sci les Tracas. 
4. Acquisition terrain ROSNUD-GUILLONNEAU-GUILLONNEAU-

MOUTON. 
5. Convention de financement partenarial avec la commune de   

SAINT-PALAIS-SUR-MER - Aménagement de la rue des Myosotis : 
autorisation de signature. 

6. Conventions de mécénat et de partenariat FESTI’VAUX. 
7. Demande de subvention au Conseil Départemental – « Une    

Journée de ClassiqueS » (Journée à). 
8. Décision modificative n° 2 budget commune 2018. 
9. Garantie avec contrat de prêt pour l’opération d’acquisition en 

contrat de réservation d'un logement en l'état futur d'achèvement 
(VEFA) de 3 logements locatifs sociaux (LLS). 

10. Création de poste non permanent. 
11. Participation à l’expérimentation de la médiation préalable 

obligatoire dans certains litiges de la fonction publique mise en 
œuvre par le Centre de Gestion 17. 

 
− Questions diverses 

 
1- Nuisances sonores : saison estivale 
 
En application de l’Article R. 1334-32, du code de la santé publique 
: « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé 
de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit 
elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une 
personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé 
sous sa responsabilité ». 
 
A plusieurs reprises nous avons attiré l’attention de la 
municipalité sur ces sujets. 
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A la veille de la saison estivale quelles dispositions la municipalité 
compte-t-elle mettre en œuvre pour assurer à la tranquillité des 
Vauxoises et des Vauxois, en particulier pour les riverains du 
parc des sports et de la zone Val Lumière 2 ? 
 
2 – Dématérialisation des documents 
 

-         Désireuse de s’inscrire dans une politique de développement 
durable, notamment par la réduction de consommation de papier et 
d’encre » la municipalité de la Commune de Les Mathes a décidé 
d’envoyer convocations, ordres du jour et pièces annexes aux 
conseillers municipaux par voie dématérialisée. 
Sachant que les élus non dotés de matériel ad hoc recevront les 
documents par voie traditionnelle. ( cf. art. de Presse SO du 26 juin 
2018). 
La municipalité compte-t-elle mettre en œuvre cette 
procédure, pour laquelle nous sommes déjà intervenus et à 
laquelle nous sommes très attachés ? 
 
3 – Circulation routière rue de Royan : non respect de la 
signalisation 
 
L’exaspération des riverains de la rue de Royan est à son 
comble et montre à quel point il devient urgent d’assurer une 
présence policière physique ou ASVP (cf. PV conseil municipal du 6 
mars 2018 : 

• 2 postes d’Agent de Surveillance de la Voie Publique contractuel 
à temps complet (35h par semaine) du 1er Juillet au 31 Août 
2018, 

 
• 1 poste d’Agent de Surveillance de la Voie Publique contractuel 

à temps complet (35h par semaine) du 1er Juillet au 3 
Septembre 2018, pour assister la Police Municipale) 

 
afin de faire respecter : 
 

• d’une part la réglementation et dissuader définitivement les 
contrevenants d’emprunter la rue de Royan 
 

• et d’autre part rétablir la sécurité et le calme dans cette rue de 
centre ville devenue trop passagère. 
 
 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
L’an deux mille dix-huit, le 17 juillet 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. 
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Date de la Convocation : le mardi 10 juillet 2018.  
PRÉSENTS : BARRAUD Louis, BEGOT Christian, BORDIER Annie, 
CARPENTIER Lydie, CARRÈRE Danièle, CRESPIN Marie-Annick, 
DEVOUGE Stéphane, GENERAUD Jacky, GOMIS Jacqueline, GRASSET 
Jean-Michel, GUGLIERI Henri-Michel, GUIBERT Françoise, MARX 
Pierre, PALISSIER Colette, PIERRE Annie, PUGENS Véronique, TUS 
Françoise, YALA Akli.  
ABSENTS REPRÉSENTÉS : NEKADI Frédéric par YALA Akli,  
CHAMBELLAND-GODIÉ Stéphanie par  CARRÈRE Danièle, GIRAUDOT 
Josiane par PUGENS Véronique, LAZARE Muriel par MARX Pierre 
EXCUSÉS : CARAMEL Ludivine 
ABSENTS : THOMAS Martine, LIBELLI Patrice, ARGUELLES José-Luis, 
FABY Hervé 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : YALA Akli. 
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 18 – Votants : 22 
 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’inscrire une question 
supplémentaire à l’ordre du jour de la présente séance relative à un 
projet d’avenant à la convention entre la commune et la SEMIS pour la 
réalisation d’un programme de 3 LLS bld du Général de Gaulle. 
 
Délibération n° 2018/07.17/01 
 
ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ MULTI-SITES CORMIER - 
BATTIÈRES 
COMPTE RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ 2017 
 
Le Conseil Municipal a pris acte du Compte Rendu à la Collectivité 

Locale (C.R.A.C.L.) 2017 concernant la ZAC du Cormier et des Battières. 

 
Délibération n° 2018/07.17/02 
 
DÉNOMINATION DE VOIE 
 
Le Conseil Municipal a dénommé la voie desservant le lotissement « Les 
Cèdres » situé Bd du Général de Gaulle dans une impasse 
perpendiculaire à celui-ci : Impasse des Cèdres. 
 
Délibération n° 2018/07.17/03 

 

DÉCLASSEMENT DE DEUX PARTIES DE VOIE PUBLIQUE – ACCÈS 
COMMERCES SCI LES TRACAS 

Le Conseil Municipal a décidé de déclasser deux parties de la voie 
publique d’accès aux commerces de la SCI LES TRACAS depuis la rue 
Georges Claude d’une superficie d’environ 36 m² et 21 m² en vue de 
l’aliénation aux propriétaires riverains. 
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Délibération n° 2018/07.17/04 
 
ACQUISITION DE TERRAINS ROSNUD-GUILLONNEAU-
GUILLONNEAU-MOUTON 
 
Le Conseil Municipal a décidé d'acheter à Madame ROSNUD Gisèle, 
Monsieur GUILLONNEAU Julien et Madame GUILLONNEAU-MOUTON 
les parcelles de terrain cadastrées section A n° 2075 et 2076 situées au 
lieu-dit « Petit Vessac » à VAUX-SUR-MER d'une superficie totale 
d’environ 2 024 m2 pour un montant total net vendeur de 10 120 €, bail 
rural verbal compris. 
 
Délibération n° 2018/07.17/05 
 
CONVENTION DE FINANCEMENT PARTENARIAL AVEC LA 
COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER - AMÉNAGEMENT DE LA 
RUE DES MYOSOTIS : AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver les termes de la convention 
de financement partenarial à intervenir avec la commune de Saint-
Palais-sur-Mer pour l’aménagement de la rue des Myosotis. 
 
Délibération n° 2018/07.17/06 
 
CONVENTIONS DE MÉCÉNAT ET DE PARTENARIAT FESTI’VAUX 
 
Le Conseil Municipal a autorisé Madame le Maire ou l’adjoint délégué à 
signer les conventions et tous les documents concernant les mécénats 
et partenariats avec les sociétés SARL TIMA SERVICES (franchisé 
B&B), Spacéo, Crédit Agricole et ALM ALLAIN pour Festi’Vaux. 
 
Délibération n° 2018/07.17/07 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL – 
« UNE JOURNÉE DE CLASSIQUES » (JOURNÉE À)  
 
 
Le Conseil Municipal a décidé de solliciter l’aide financière du Conseil 
Départemental de la Charente – Maritime pour cette manifestation, 
dont le montant prévisionnel de l’aide est de 2 100,00 €. 
 
Délibération n° 2018/07.17/08 
 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 BUDGET COMMUNE 2018 
 
Le Conseil Municipal a approuvé les modifications suivantes : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : DÉPENSES : 
Diminution de l’article 020 « Dépenses imprévues » Fonction 01 de    
8 300,00 € ET augmentation à l’OPÉRATION 237 TENNIS de l’article 
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2128 « Autres agencements et aménagements de terrains » - Fonction 
414 de 8 300,00 €. (Clôture). 
 
Délibération n° 2018/07.17/09 
 

PROJET D’AVENANT N° 1 À LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNE 
ET LA SEMIS – RÉALISATION D’UN PROGRAMME DE 3 LLS BLD DU 
GÉNÉRAL DE GAULLE 
 
Le Conseil Municipal a approuvé les termes de l’avenant n° 1 à  la 
convention intervenue le 19 octobre 2017 entre la commune de Vaux-
sur-Mer et la SEMIS concernant le programme de trois logements 
locatifs sociaux sur le terrain communal, sis 21 boulevard du Général 
de Gaulle, demandant à la SEMIS de s’engager à accorder une 
hypothèque de premier rang à la commune sur les immeubles 
construits au titre de ce programme. 
 
Délibération n° 2018/07.17/10 
 

GARANTIE D’EMPRUNT DE LA COMMUNE DE VAUX-SUR-MER À LA 
SEMIS POUR L’OPÉRATION DE 3 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 
(LLS), 21 BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE GAULLE  
 
Le Conseil Municipal a accepté d’accorder la garantie de la commune 
de Vaux sur Mer à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt 
 d’un montant total de 199 000,00 € euros souscrit par la SEMIS 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Délibération n° 2018/07.17/11 
 
CRÉATION DE POSTE NON PERMANENT  
 
Le Conseil Municipal a accepté la création à compter du 1er Septembre 
2018 pour une période de 12 mois d’un emploi temporaire d'Adjoint 
d'Animation à temps non complet (25/35ème) pour la crèche, rémunéré 
sur la base du 5ème échelon de l'échelle C1 de rémunération. 
 
Délibération n° 2018/07.17/12 
 
PARTICIPATION À L’EXPÉRIMENTATION DE LA MÉDIATION 
PRÉALABLE OBLIGATOIRE DANS CERTAINS LITIGES DE LA 
FONCTION PUBLIQUE MISE EN ŒUVRE PAR LE CENTRE DE 
GESTION 17 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer à l’expérimentation de la    
procédure de médiation préalable obligatoire et accepté les termes de la 

convention d’expérimentation à conclure avec le Centre de Gestion de la 

Charente-Maritime. 
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Questions diverses n° 2018/07.17 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
A la demande des conseillers municipaux de l’opposition les questions 
diverses suivantes ont été inscrites à l’ordre du jour : 
 
1- Nuisances sonores : saison estivale 

En application de l’Article R. 1334-32, du code de la santé publique : « 
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-
même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, 
d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa 
responsabilité ». 
A plusieurs reprises nous avons attiré l’attention de la municipalité sur 
ces sujets. 

A la veille de la saison estivale quelles dispositions la municipalité 
compte-t- elle mettre en œuvre pour assurer à la tranquillité des 
Vauxoises et des Vauxois, en particulier pour les riverains du parc des 
sports et de la zone Val Lumière 2 ? 

Madame le Maire redit que la commune de Vaux-sur-Mer est une 
station balnéaire avec des animations et donc forcément qui dit 
animation, dit bruit. 

1er point le parc des sports : quelques riverains se sont plaints, l’an 
dernier, du volume sonore de l’animation Basket Ball and Sun (micros 
et musique). Cette année il a été demandé au responsable du Basket 
Ball and Sun de faire attention au volume sonore, la même chose a été 
demandée au responsable de l’animation Guignol. Madame le Maire 
poursuit rappelant que le parc des sports n’est pas utilisé de manière 
intensive l’été, qu’il n’y a pas d’animation tous les jours et qu’il n’y a 
donc pas de répétition. L’utilisation de ce parc reste raisonnable et la 
commune est station de tourisme. Si les gens viennent beaucoup à 
Vaux c’est parce qu’il y a un équilibre entre l’animation et la 
tranquillité. Oui la commune fera attention mais il y aura toujours de 
l’activité pendant la saison estivale. Pour les personnes qui ne veulent 
aucun bruit, le Larzac est libre ! 

Madame PUGENS ajoute que les campings font également des 
animations.  

2nd point la zone Val Lumière : Madame le Maire dit s’être rendue 
plusieurs fois sur place dont à 00h37 le soir de la demie finale de foot 
pour mettre en garde le gérant. Elle lui a demandé de gérer l’extérieur et 
les abords de son établissement. Elle l’a informé avoir été obligée de 
procéder, à cause d’un riverain, sur demande de la Préfecture, à la 
fermeture d’un charcutier. Le soir de la finale de foot, l’établissement a 
fermé à 21h00. A sa décharge le gérant a déjà fait installer un limiteur 
de son, après, il faut qu’il gère les personnes qui sont à l’extérieur. 
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Madame le Maire lui a dit ne pas avoir envie de fermer son 
établissement mais il doit gérer. Elle va rencontrer un riverain qui vit 
très mal la situation puis essayer d’arriver à un consensus avec le 
gérant. 

2 – Dématérialisation des documents  

- Désireuse de s’inscrire dans une politique de développement durable, 
notamment par la réduction de consommation de papier et d’encre » la 
municipalité de la Commune de Les Mathes a décidé d’envoyer 
convocations, ordres du jour et pièces annexes aux conseillers 
municipaux par voie dématérialisée. 

Sachant que les élus non dotés de matériel ad hoc recevront les 
documents par voie traditionnelle. (cf. art. de Presse SO du 26 juin 
2018). 
La municipalité compte-t-elle mettre en œuvre cette procédure, 
pour laquelle nous sommes déjà intervenus et à laquelle nous sommes 
très attachés ? 

Madame le Maire rappelle que cette solution a déjà été proposée et que 
beaucoup n’y était pas favorable. Certains reçoivent déjà les documents 
de façon dématérialisée (3 élus) avec parfois des problèmes. Il va vous 
être redemandé ce soir si vous souhaitez recevoir les convocations en 
dématérialisé. En cas d’accord, un mail vous sera envoyé vous 
demandant d’ouvrir un lien sur Google Drive pour accéder à la 
convocation et aux documents annexés et vous devrez en accuser 
réception. Il n’est pas possible d’envoyer par mail directement, les 
fichiers étant trop lourds. Il n’y aura plus de double envoi papier. Ce à 
quoi Monsieur MARX répond que c’est le but. Une feuille est mise en 
circulation pour opter ou non à la dématérialisation. 

3 – Circulation routière rue de Royan : non respect de la 
signalisation  

L’exaspération des riverains de la rue de Royan est à son comble et 
montre à quel point il devient urgent d’assurer une présence policière 
physique ou ASVP (cf. PV conseil municipal du 6 mars 2018 : 
• 2 postes d’Agent de Surveillance de la Voie Publique contractuel à 

temps complet (35h par semaine) du 1er Juillet au 31 Août 2018, 
• 1 poste d’Agent de Surveillance de la Voie Publique contractuel à 

temps complet (35h par semaine) du 1er Juillet au 3 Septembre 
2018, pour assister la Police Municipale) 

afin de faire respecter : 
• d’une part la réglementation et dissuader définitivement les 
contrevenants d’emprunter la rue de Royan 
• et d’autre part rétablir la sécurité et le calme dans cette rue de 
centre ville devenue trop passagère. 

Madame le Maire répond que la police municipale a fait un relevé sur 
plusieurs jours et qu’effectivement quelques camions empruntent 
encore la rue de Royan mais beaucoup moins. Sachant que tous les 
camions de chantier prennent la rue de Verdun et que ce sont les 
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camions de livraison qui empruntent la rue de Royan. Après le 
marquage et le fléchage ça va mieux. Par ailleurs, les ASVP ne peuvent 
pas verbaliser les camions et c’est également très compliqué pour la 
police municipale si le poids-lourd arrête son moteur. Le chauffeur doit 
justifier, à cause de son disque, son arrêt « anormal » pour pouvoir 
redémarrer. La procédure est complexe et à Royan, seuls 2 motards 
verbalisent les poids-lourds, Saint-Palais ne le fait pas. Madame le 
Maire dit qu’elle va voir avec la police nationale pour essayer de trouver 
une solution.  
 


