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CEREMONIE DES VOEUX

Le Maire
et les conseillers municipaux
vous souhaitent
Sommaire :

 Date des vœux
du Maire

de Joyeuses Fêtes de fin d’année
******

 Comptes rendus
des réunions
 Info associations

et vous invitent

à la cérémonie des Vœux du Maire
le samedi 11 février 2017
À 11H à la salle des fêtes.

Vie du Conseil municipal
Les trois dernières séances ont eu lieu le 5 octobre, 27 octobre et 7 décembre .
Pour connaître le détail des délibérations, n’hésitez pas à venir en Mairie où tout est affiché.
Vous pourrez aussi lire les comptes-rendus sur le site internet de la commune :
http://www.saintegemmelaplaine.fr/comptes_rendus.html

SEANCE DU 5 OCTOBRE 2016
 Budget: Validation de la décision modificative n°5.
 Vote du taux de la taxe d’aménagement : 1% pour l’année 2017.
 Lotissement du Chail : pour les acquéreurs; obligation
d’en faire une résidence principale et obligation de construire dans un délai de 4 ans maximum.
 Changement de locataire au 13 place du commerce: signature d’un nouveau bail.
 Voirie : validation du devis de la société SOTRAMAT pour
un montant de 4 500 € HT pour des travaux de busage de
la RD 14.
 Accueil de Loisirs : échange de parcelle pour la nouvelle
implantation du futur bâtiment.
 Abris de bus : validation de la convention avec le Conseil
Départemental concernant l’implantation d’un nouvel
abri bus place de la Poste.
 Bibliothèque municipale : validation de l’avenant n°2 de
la convention de partenariat avec les écoles du primaire.
 Travaux sur la RD137 : demande de subvention à la Région et au Département à hauteur de 800 000€.

SEANCE DU 27 OCTOBRE 2016
 Validation du tableau de classement de la voirie
(longueur des routes pour une prise en compte dans le
calcul de la DGF).
 Bulletin annuel : création et impression du bulletin par
Marion Création pour un montant de 3 090€ TTC.
 Vote des nouveaux tarifs de la salle communale :
Durée

Tarif été
commune

1 jour

100 €

Tarif été
hors commune
200 €

2 jours

200 €

400 €

Tarif Hiver* commune
120 €

Tarif Hiver* hors
commune
220 €

240 €

440 €

* du 1er novembre au 31 mars.

 Sonorisation de la salle municipale : l’Entreprise COMELEC a été retenue pour un montant de 7 471.50 € HT+
1571 €, comprenant la pose d’une poutre scénique et une
alarme incendie.
 Statuts de la Communauté de Communes du Pays de
Sainte-Hermine : validation des statuts en vue de la création du nouvel EPCI au 1er janvier 2017.
 Fixation du nombre de délégués au sein du futur EPCI Sud
Vendée Littoral: Sainte Gemme sera représentée par 2
délégués au lieu de 5 actuellement.
 Révision du loyer appartement de la Sénéchalerie : le
loyer sera de 490€/mois.

SEANCE DU 7 DECEMBRE 2016
 Nomination et rémunération des agents recenseurs.
 Maison des Services: Validation du devis de maîtrise
d’œuvre pour la construction d’une passerelle couverte
par le cabinet 6K pour un montant HT de 2 310 €
(Montant des travaux estimés : 17 790€ HT).
 ZA Moque Panier Ouest : vente à la SCI PIERREBRUNE,
représentée par Mr Fabrice BRUNELIERE, la parcelle YO
204 d’une superficie de 4 437 m² au prix de 15€ HT/m²,
soit un total de 66 555 € HT .
 Zonage d’assainissement collectif: Contrôle des installation d’assainissement collectif systématique lors d’une
vente ou d’une cession d’un bien immobilier dans cette
zone.
 ZA de Champrovent : affermissement de la deuxième
tranche conditionnelle à savoir la finition de la voirie
pour un montant de 71 667,00 € HT.
 Travaux de voirie de l’ALSH : L’entreprise COLAS CENTRE
OUEST a été retenue pour un montant HT de 54 700 €.
 Création d’adresse à la rue des Fontaines Giraudeau :
création en plus de l’adresse 1 impasse Moque Panier
l’adresse 2 rue des Fontaines Giraudeau au profit de la
parcelle AH 79.

Info ASSOCIATIONS ….
DU NOUVEAU!




Création d’une nouvelle association « Au Nom De Tous Les Nôtres » dont le but est d’accueillir les personnes
en deuil dans le respect de chacun sans jugement de valeur.
Présidente de l’association: Nathalie ARNAUD.
Changement de Présidence à l’association Familles Rurales : Mr Frédéric BOUTET en est le nouveau Président.

A NOTER! ………..pages 39 et 40 du bulletin annuel
Retrouvez les coordonnées et dates des manifestations des associations gemmoises.
EXEMPLES: MANIFESTATIONS DU MOIS DE JANVIER 2017
Ve 13
Je 19
Ve 20
Sa 21
S21/D22
Ve 27
Sa28

PALET
CLUB AMITIE
PALET
FOOT ESPOIR 85
ECOLE PRIVEE
PALET
FOOT ESPOIR 85

Match de Championnat
Assemblée Générale
Match
Soirée Karaoké
WE Structures gonflables
3ème tour de coupe
Galette des Rois

salle omnisports
Salle omnisports
Le Langon
Salle omnisports
Salle omnisports
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