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CEREMONIE DES VOEUX

Le Maire
et les conseillers municipaux
vous souhaitent

Une très belle année 2018
******
et vous invitent

à la cérémonie des Vœux du Maire

le samedi 20 janvier 2018
À 11H à la Salle Municipale.

Vie du Conseil municipal
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 .

SEANCE DU 3 OCTOBRE 2017
 Création d’une régie de recettes pour la location de la

salle municipale.
 Intercommunalité : approbation du premier rapport
de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) au titre de l’année 2017
 Approbation de la convention de maîtrise d’œuvre
avec l’Agence de Services aux collectivités locales de
Vendée pour l’aménagement de plusieurs rues
(études d’avant-projet) pour un montant de 5 880 €
TTC.
 Modification des tarifs de location de la salle municipale:
Durée

Tarif été
Gemmois

Tarif été
non Gem.

Tarif hiver
(1) Gemmois

Tarif hiver (1)
non Gem.

½ jour

50 €
100 €
160 €

100 €
200 €
320 €

60 €
120 €
180 €

110 €
220 €
340 €

1 jour
2 jours

(1)Du 1er novembre au 31 mars

 Marché « Assurances » : validation de l’attribution

des lots aux compagnies suivantes :
 Pour le lot 1 « dommage aux biens » : GROUPAMA pour
une cotisation annuelle de 4 923.00 €uros
 Pour le lot 2 « responsabilité civile »: SMACL pour une cotisation annuelle de 1 226.25 €uros
 Pour le lot 3 « Protection juridique »: SMACL pour une
cotisation annuelle de 1 313.96 €uros avec la variante
 Pour le lot 4 « véhicule à moteur »: GROUPAMA pour une
cotisation annuelle de 4 411.01 €uros
 Déclassement du chemin communal dit de Maudubin
en vue de son aliénation par le GAEC La Grange.
 Validation des travaux de la verrière de la maison des
services. Après consultation des entreprises, les lots
sont attribués comme suit :
 Lot 1 – Charpente Métallique : Entreprise FOUCHER, pour
un montant HT de 16 176.62 €
 Lot 2 – Couverture Zinc : Sarl COUTAND, pour un montant
HT de 1 699.23 €
 Lot 3 – Charpente/Menuiserie bois : Menuiserie Michel
MATHE, pour un montant HT de 2 128.74 €
 Lot 4 – Peintures/Sols souples : Christophe LEGERON, pour
un montant HT de 512.24 €
 Lot 5 – Electricité : Eric GAGNEUX, pour un montant HT de
415.59 €
Soit un total HT de 20 932.42 €.
 Validation de l’esquisse d’extension et de rénovation
énergétique de l’école maternelle publique.
 Extension et rénovation énergétique de l’école maternelle publique : demande de subvention auprès du
Sydev et Conseil Régional.
 Budget assainissement collectif– reconduction des
tarifs de la redevance d’assainissement pour 2018

comme suit :
 Montant de l’abonnement à l’année : 90.00 € HT
 Montant de la redevance au mètre cube d’eau potable :
1,50 € HT.
 Echange parcellaire avec les consorts CHABOT.
 Achat mutualisé d’une balayeuse ramasseuse avec les
communes de Saint Jean de Beugné, Sainte Etienne de
Brillouet et Saint Aubin la Plaine soit pour Sainte
Gemme 1 865.97 € TTC (1/4).

SEANCE DU 2 NOVEMBRE 2017
 Aménagement de la RD 137 – lancement de la consul-

tation des entreprises en 3 tranches.
 Une tranche ferme : le rond-point au carrefour de la RD

137 et de la rue de la Verdasse.
 Une tranche optionnelle 1 : de la sortie du rond-point à

l’entrée de l’école maternelle.
 Une tranche optionnelle 2 : de l’école maternelle à la propriété qui suit l’Auberge de la Plaine.
 Aménagement de la RD 137 – demandes de subventions au Conseil Départemental, au Conseil Régional.
 Validation de la procédure de transfert de la compétence production d’eau potable du SIAEP Plaine et
Graon à Vendée Eau et adhésion du SIAEP à Vendée
Eau pour l’intégralité de la compétence « eau potable » au 31 décembre 2017.
er
 Transfert de la compétence « eau » au 1 janvier 2018
à la Communauté de communes Sud Vendée Littoral.
 Intercommunalité : approbation du second rapport de
la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) au titre de l’année 2017.
 Mission de conseil en finances locales 2018-2020 –
validation de la convention JMS Consultants pour un
montant de 2 925 € TTC/an.
 Désignation d’un membre du CCAS suite à une démission. Marina ROY est nommée.
 Approbation de la convention de mise à disposition
d’un local communal (2 rue de la Sénéchalerie) au profit de l’association Familles Rurales pour le Foyer des
Jeunes de Sainte Gemme la plaine.
 Sydev, rénovation d’un tronçon de câble rue de la Popelinière : validation de la convention pour un reste à
charge de 2 486 € TTC pour la commune.
 Adoption des statuts de la communauté de communes
Sud Vendée Littoral –
 Cession du chemin dit de Maudubin au GAEC La
Grange (parcelle yp 105 )pour un montant de 135 €
 Budgets : Validation de décisions modificatives.
 Délégation du conseil municipal au maire : attribution
des marchés n’excédant pas 15 000 € HT.
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