
1/6 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU 
 

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

MARDI 12 JUIN 2018 à 20h30  
 

AFFICHÉ LE : 5 JUIN 2018 
 
- ORDRE DU JOUR : 

− Décisions du Maire 
− Délibérations 

 Détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller 
communautaire de la Communauté d’Agglomération Royan atlantique 
suite à l’élection anticipée dans l’une de ses communes membres. 

 Demande de subvention pour les travaux de restauration de l’Église 
Saint Étienne au conseil Régional Tranche 1. 

 Décision de principe de lancement d’une campagne de mécénat 
populaire pour la restauration de l’église Saint Étienne avec la 
Fondation du Patrimoine. 

 Compte rendu d'activité de la concession GrDF 2017. 
 

− Questions diverses 
 

 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
L’an deux mille dix-huit, le 12 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 lundi 7 mai 2017.  
PRÉSENTS : BARRAUD Louis, BEGOT Christian, BORDIER Annie, 
CARPENTIER Lydie, CARRÈRE Danièle, CHAMBELLAND-GODIÉ Stéphanie, 
CRESPIN Marie-Annick, DEVOUGE Stéphane, GENERAUD Jacky, 
GIRAUDOT Josiane, GOMIS Jacqueline, GRASSET Jean-Michel, GUGLIERI 
Henri-Michel, GUIBERT Françoise, LAZARE Muriel, LIBELLI Patrice, MARX 
Pierre, PIERRE Annie, PUGENS Véronique, TUS Françoise, YALA Akli.  
ABSENTS REPRÉSENTÉS : ARGUELLES José-Luis par PIERRE Annie, 
NEKADI Frédéric par DEVOUGE Stéphane, FABY Hervé par BÉGOT 
Christian 
ABSENTS : THOMAS Martine, PALISSIER Colette, CARAMEL Ludivine 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : PUGENS Véronique. 
Nombre de membres en exercice : 27 – Présents : 21 – Votants : 24 
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Délibération n° 2018/06.12/01 
 
DÉTERMINATION DU NOMBRE ET DE LA RÉPARTITION DES SIÈGES DE 
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE SUITE À L’ÉLECTION 
ANTICIPÉE DANS L’UNE DE SES COMMUNES MEMBRES 
 

Le conseil municipal a décidé à la majorité d’autoriser Madame le Maire à 
signer tous documents permettant l’application de cette décision. 
 

Délibération n° 2018/06.12/02 
 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION 
DE L’EGLISE SAINT ETIENNE AU CONSEIL REGIONAL  
TRANCHE 1 
 

- Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de solliciter l'aide financière 
du Conseil Régional à hauteur de 29 250,00 € HT pour la Tranche 1, 

- d’indiquer que le budget prévisionnel de la Tranche 1 est le suivant : 

• État (DRAC) (40%) : 78 000,00 € HT  
• Conseil régional (15%) : 29 250,00 € HT  
• Conseil départemental  (20%) : 39 000,00 € HT  

• Fonds de concours CARA (25% de la part résiduelle à la charge de 
la commune) : 12 187,50 € HT 

• Autofinancement : 36 562,50 € HT 

=  Montant de la Tranche 1 subventionnable : 195 000,00 € HT 

- d’indiquer que le calendrier prévisionnel de l'opération est le suivant : 
démarrage des travaux fin 2017, la commune de Vaux-sur-Mer ayant 
obtenu l’autorisation de la direction régionale de l’archéologie, d’effectuer 
les travaux de restauration. 

- de préciser que la commune a la libre disposition du terrain et immeuble 
concernés, 

- de préciser que la commune récupère la TVA, 

- d’indiquer que son numéro de SIRET est le suivant : 211 704 614 000 18, 

-  d’autoriser Madame le Maire ou l’adjoint délégué à signer toute pièce 
relative à ce dossier. 
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Délibération n° 2018/06.12/03 
 
DÉCISION DE PRINCIPE DE LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE DE 
MÉCÉNAT POPULAIRE POUR LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT 
ÉTIENNE AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE 
 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité d’accepter le principe de 
lancement d’une campagne de mécénat via la Fondation du Patrimoine pour 
la restauration de l’Église Saint-Étienne de Vaux-sur-Mer ; 

- de donner  son accord pour déposer le dossier préalable au lancement 
de la campagne de mécénat populaire ; 

 
- d’autoriser le Maire ou l’adjoint délégué à signer tous les documents 

nécessaires à la campagne de mécénat. 
 
 
Délibération n° 2018/06.12/04 
 

COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ DE LA CONCESSION GrDF 2017 
 
Le conseil municipal déclare avoir pris connaissance du compte rendu 
d’activité de la concession GrDF 2017 sur le territoire de Vaux-sur-Mer. 
 
- dit que le rapport est mis à la disposition du public en mairie 
 
Questions diverses  2018/06.12 
 
A la demande des conseillers municipaux de l’opposition les questions 
diverses suivantes ont été inscrites à l’ordre du jour : 

 
1-Sécurité routière 
A plusieurs reprises nous avons alerté la Municipalité sur la nécessité 
du déplacement d’ouvrages pour raison de sécurité (mur technique : 
eau et électricité) gênant la visibilité de conduite des automobiles 
chemin des Mattes de Millard. 
Qu’en est-il ? 
 
2-Circulation routière : rue de Royan 
Le panneau "déviation poids lourds" à mettre sur le rond-point de la 
fontaine pour orienter les + de 3,5 T vers la rue de Verdun a été 
annoncé le 6 février 2018 (comme "prévu" par Madame le Maire).  
Qu’en est-il ? 
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3-Centre-bourg : fonds de concours CARA  
Dans une démarche globale de requalification de son centre ville la 
commune de Les Mathes-La Palmyre a souhaité restructurer la halle 
place du Général De Gaulle.  
Ce projet a pour objet de créer un pôle commercial et de services 
innovants et complémentaires avec les commerces existants en centre-
ville pour contribuer au dynamisme et à l'attractivité de son cœur 
de Bourg. 
 
Un fonds de concours entre la commune et de Les Mathes-La Palmyre 
et la communauté d'agglomération Royan Atlantique a été adopté par le 
conseil communautaire en date du 28 mai 2018. 
La municipalité de Vaux-sur-Mer a-t-elle l'intention de suivre cet 
exemple de financement pour requalifier le marché Place Courtot ? 

 
 
1-Sécurité routière : 
Monsieur DEVOUGE rappelle que ce sujet a déjà été abordé et indique que 
les avis étaient partagés sur le problème de visibilité du muret. Il précise 
qu’une demande de devis a été faite au SDEER mais sans retour à ce jour, 
des réorganisations de personnel du SDEER obligeant la commune à 
relancer les demandes. 
Il ajoute qu’avait été proposé de statuer sur la pertinence de ce déplacement 
lorsque le coût global des travaux serait connu. 
Monsieur MARX pense que pour des raisons de sécurité, les distributeurs 
devraient se déplacer et il trouve paradoxal que la commune soit obligée de 
payer à leur place. 
Monsieur DEVOUGE précise que pour la mise en conformité des 
constructions, c’est le concessionnaire qui intervient. 
 
2-Circulation routière : rue de Royan : 
Monsieur DEVOUGE indique qu’un panneau de pré-signalisation de tourner 
à droite a été ajouté dans la rue de Royan pour les véhicule de plus de 3,5T 
et qu’un ajout de panneau d’itinéraire obligatoire a également été implanté 
rue de Verdun pour ces mêmes véhicules. 
 
3-Centre-bourg : fonds de concours CARA : 
Madame le Maire indique souhaiter évidemment maintenir les halles et qu’il 
faut avoir d’abord un projet pour ensuite demander le fonds de concours, 
comme pour l’église. 
Madame CHAMBELLAND-GODIÉ précise que certains commerçants du 
centre-bourg s’inscrivent dans le cadre du programme européen leader. La 
commune dynamise son cœur de ville en achetant les murs d’un certain 
nombre d’immeubles afin d’éviter des loyers trop élevés et ainsi maintenir le 
commerce et l’attractivité. 
Madame le Maire évoque le projet du bar l’Esquive avec d’un côté le maintien 
de l’activité bar et de l’autre la création de logements sociaux. 
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Monsieur MARX s’interroge, dans le cadre de la révision du PLU sur une 
projection à 10 ans, des objectifs de la commune en nombre de logements 
avec une telle baisse de population. (Recensement de 3777 habitants : cf 
délibération n°2018/06.12/01). 
Madame le Maire répond que toutes les communes ont connu une légère 
baisse de leur population lors du dernier recensement mais que des projets 
aboutissent à l’instar du Cormier, des logements sociaux et elle se félicite 
des 31 inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée 2018. 
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VAUX-SUR-MER, 12/06/2018 
 

ANNEXE DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE 
LA DÉLÉGATION DONNÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE 15 

AVRIL 2014 

 

 Un avenant n°1 a été conclu avec les sociétés : 
o La société GAULT titulaire du lot n° 8 afin d’intégrer diverses 

modifications au marché en plus et moins-value : suppression 
d’une porte de cabine sanitaire, d’un bloc porte, de cimaises bois 
et ajout d’une porte TGBT, d’un châssis vitré, d’une ventouse 
électrique et d’un banc d’accueil pour un montant de 3 510,23 € 
HT ce qui porte le montant du lot n° 8 de 25 500,36 € H.T. à 29 
010,59 € HT. (cf décision n°2018/47/D en date du 3 mai 2018). 
 

o La société GAULT titulaire du lot n° 9 afin d’intégrer diverses 
modifications au marché en plus et moins-value : suppression 
d’un isolant pour doublage et ajout d’une porte TGBT, d’un faux 
plafond et d’une cloison vitrée à la salle de musculation et d’une 
gaine placo dans le local rangement pour un montant de 2 
610,40 € HT ce qui porte le montant du lot n° 9 de 19 685,78 € 
H.T. à 22 296,18 € HT (cf décision n°2018/52/D en date du 18 
mai 2018). 
 

 
 Après consultation selon la procédure adaptée relative aux marchés 

publics, il a été décidé de retenir : 
o L’offre de la société ETATP PICOULET pour le réaménagement du 

parking de la salle omnisports et de l’allée de desserte des courts 
de tennis pour un montant de 52 848,00 € T.T.C y compris la 
variante consistant à la suppression des caniveaux CC1 
(- 2730,00 € TTC). (cf décision n°2018/48/D en date du 3 mai 
2018). 
 

 Un contrat de location pour l’année 2018 a été conclu entre la 
commune de VAUX-SUR-MER et : 

o Madame BOUTEILLIER Jeannie pour l’exploitation d’un jardin 
familial.  (cf décision n°2018/49/D en date du 16 mai 2018). 

o Monsieur LECLERC Maurice pour l’exploitation d’un jardin 
familial.  (cf décision n°2018/50D en date du 17 mai 2018). 
 

 La signature d’un bail commercial a été conclu entre la commune de 
VAUX-SUR-MER et : 

o la SAS LOCAPOSTE pour le renouvellement du bail commercial 
de La Poste pour une durée de 9 ans.  (cf décision n°2018/51/D 
en date du 18 mai 2018). 


