
1 

COMPTE-RENDU 
 

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

MARDI 20 JUIN 2017 à 20 h 30  
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Délibérations : 
 

1) Actualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité (TLPE) à 
compter du 1er janvier 2018 

2) Conventions de partenariat avec le Crédit Agricole / Hôtel B&B / 
ALM ALLAIN – FESTI’VAUX 

3) Autorisation pour demande de permis de construire modificatif de 

régularisation  
4) Compte rendu d'activité de la concession GrDF 2016 

5) Demande de subvention pour les travaux de restauration de 
l'Eglise Saint-Etienne a la D.R.A.C. : tranche 1 
 

 Questions diverses 
 
 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille dix-sept, le 20 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 13 juin 2017.  

PRÉSENTS : ARGUELLES José-Luis, BARRAUD Louis, BEGOT 
Christian, CARRÈRE Danièle, CHAMBELLAND-GODIÉ Stéphanie, 

CRESPIN Marie-Annick, DEVOUGE Stéphane, GENERAUD Jacky, 
GIRAUDOT Josiane, GOMIS Jacqueline, GRASSET Jean-Michel, 
GUGLIERI Henri-Michel, LAZARE Muriel, LIBELLI Patrice, MARX Pierre, 

PALISSIER Colette, PIERRE Annie, PUGENS Véronique, TUS Françoise. 
ABSENTS REPRÉSENTÉS : CARPENTIER Lydie par PIERRE Annie, 

FABY Hervé par BEGOT Christian, GUIBERT Françoise par PUGENS 
Véronique, YALA Akli par GRASSET Jean-Michel.  
ABSENTS : BORDIER Anne, CARAMEL Ludivine, NEKADI Frédéric et 

THOMAS Martine. 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : GIRAUDOT Josiane. 
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 23 
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Délibération n° 2017/06.20/01 

 
ACTUALISATION DES TARIFS DE LA TAXE LOCALE SUR LA 

PUBLICITÉ (TLPE) À COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 

 
Le Conseil Municipal a décidé, à l'unanimité d’appliquer les tarifs 

suivants : 
 

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (par m²) 

Exonération des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier 
urbain dépendant d’une délégation de service public. 

Dispositifs publicitaires et préenseignes :  

Non numérique ≤ 50 m² 15,50 € 

Non Numérique > 50 m² 31,00 € 

Numérique ≤ 50 m² 46,50 € 

Numérique > 50 m² 93,00 € 

Enseignes :  

≥ 0 m² et ≤ 12 m² : exonération 0,00 € 

> 12 m² et ≤ 50 m² 3,10 € 

> 50 m² 6,20 € 

 

Délibération n° 2017/06.20/02 

 
CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LE CRÉDIT AGRICOLE / 

HOTEL B&B / ALM ALLAIN – FESTI’VAUX 

 
Le Conseil Municipal a autorisé, à l’unanimité, la signature des 

conventions de partenariat avec le Crédit Agricole, l’Hôtel B&B et la 
société ALM ALLAIN dans le cadre de FESTI’VAUX. 
 

Délibération n° 2017/06.20/03 

 

AUTORISATION POUR DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
MODIFICATIF DE RÉGULARISATION 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a autorisé Madame le Maire à 
signer la demande de permis construire modificatif de régularisation du 

permis de construire numéro 16N0042, déposée au nom de la 
commune de VAUX SUR MER, ainsi que toutes les pièces s'y 
rapportant. 

 

Délibération n° 2017/06.20/04 

 

COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ DE LA CONCESSION GrDF 2016 
 

Le Conseil Municipal a pris connaissance du compte rendu d’activité de 
la concession GrDF 2016 sur le territoire de Vaux-sur-Mer. 
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Délibération n° 2017/06.20/05 

 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE 

RESTAURATION DE L'ÉGLISE SAINT ÉTIENNE A LA D.R.A.C. : 
TRANCHE 1 
 

Le conseil municipal a approuvé le programme d'opération de la 
tranche 1 pour un montant de 245 000,00 € HT et a autorisé la 

commune à solliciter l'aide financière de l'État soit 98 000,00€ HT. 
 

Questions diverses n° 2017/06.20 

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

 
- Quel est le bilan du fonctionnement de la Maison des jeunes ? 

 
Rapporteur : Madame CRESPIN Marie-Annick 
 

Le bilan est plutôt mitigé cette année. L’espace Jeunes fonctionne bien 
pendant les vacances scolaires mais cette année, les absences répétées 

de l’animateur n’ont pas permis de fidéliser les jeunes, ce qui s’est 
traduit par une chute de fréquentation.  
 

Un questionnaire a été élaboré à destination des collégiens du Collège 
Dunant afin de connaître leurs attentes et éventuellement réorienter 
l’offre de l’Espace Jeunes. Il était également prévu des visites au collège 

qui par l’absence de l’animateur n’ont pu avoir une régularité ce qui est 
pénalisant. 

 
Il y a eu un rapprochement avec Saint-Palais-sur-Mer. Une rencontre a 
eu lieu avec l’adjointe à l’enfance, Madame RIVET et une animatrice de 

Saint-Palais dans l’objectif de mutualiser et de travailler ensemble.  
 

Prenant en compte, que notre animateur est « isolé », un animateur 
« féminin » ne peut qu’être un plus pour notre structure. Le but étant 
d’essayer de mutualiser les ressources.  

 
Début juin, il y a eu une sortie mutualisée à La Rochelle (visite de 
l’aquarium et du centre-ville) avec des jeunes de Vaux et Saint-Palais, 

une dizaine de jeunes y ont participé et ça s’est très bien passé.  
 

Il y a eu aussi une rencontre avec l’association Equilibre qui apporte un 
regard sur la jeunesse.  
 

Madame le Maire ajoute que la CARA aide financièrement sur la base 
d’un appel à projet. 
 

Monsieur LIBELLI Patrice s’interroge sur une éventuelle utilisation de 
cette structure pour d’autres activités autour de la jeunesse (concerts, 

artistes en résidence…).  
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Madame le Maire indique qu’il est préférable d’attendre le bilan du 

rapprochement avec Saint-Palais avant de s’engager vers d’autres 
activités. Il faut maintenir le caractère « jeunes » du local et peut-être 

l’ouvrir à des associations de jeunes (jeux de rôle, cartes…). 
 
Madame LAZARE Muriel, à la lecture du bulletin municipal, fait le 

parallèle entre le programme proposé par l’ALSH et l’espace jeunes et 
constate que celui du centre de loisir est plus attractif. 

 
Madame le Maire informe que l’été est une période qui fonctionne bien, 
étant même obligé de refuser des jeunes.  

 
Madame CRESPIN Marie-Annick confirme qu’il y a beaucoup de 
demandes.  

 
Monsieur MARX Pierre rappelle que cette structure est un élément 

d’attractivité de la commune et que c’est pour cela qu’il faut faire un 
travail de réflexion. 
 

- Quel est le bilan de l’expérimentation de la déviation de la rue 
de La Roche ? 

 
Rapporteur : Monsieur DEVOUGE Stéphane 
 

Monsieur DEVOUGE Stéphane rappelle que cette expérimentation a eu 
lieu par rapport à un projet de voirie futur.  
 

L’état de la chaussée et les abords de part et d’autres du boulevard ont 
impliqué une étude pour améliorer le trafic étant donné que c’est une 

des voies les plus transitées de la commune. Il est donc important d’en 
tenir compte dans la politique de rénovation générale de la voirie. 
 

Dans cette démarche, il est apparu important de prendre en compte 
l’éventuel développement de Val Lumière III dans quelques années afin 

de penser un carrefour en conséquence.  
 
En effet, si le trafic de la rue de la Roche augmente, le carrefour ne 

pourra être maintenu tel qu’il est actuellement, au regard de son 
étroitesse et de son feu. Il est donc prévu de dévier la rue de la Roche 
sur des terrains non bâtis appartenant à la commune  avec création 

d’un giratoire et disparition du carrefour à feu. Sachant que sur la 
bande de terre restante, un projet de construction de 8 logements 

locatifs sociaux pourrait être envisagé. 
 
Pour en revenir à l’expérimentation, lors des week-ends chargés de 

l’ascension, il a été constaté que le trafic n’a pas été perturbé par cette 
déviation. Faire disparaitre les feux implique de prévoir un 
aménagement spécifique concernant la traversée des piétons et la 

continuité de la piste cyclable afin que la sécurité des usagers soit 
respectée. 
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Monsieur DEVOUGE rappelle que les accidents les plus graves se 

produisent au niveau des carrefours à feux. C’est en ce sens qu’il faut 
améliorer la fluidité et la sécurité. L’axe rue de la Roche et boulevard de 

Gaulle n’est pas satisfaisant, notamment pour la sortie des riverains.  
 
Monsieur BARRAUD Louis indique être contre le projet des giratoires, 

comme il l’en a fait part lors de la commission travaux. Ses projets lui 
paraissent prématurés, avec un coût élevé pour un équipement dont on 

ne connait pas aujourd’hui le dimensionnement exact.  
 
 


