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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 1er DÉCEMBRE 2020
Choix des entreprises pour le marché travaux du Clos des Charme
La commission d’appel d’offres s’est réunie afin de procéder au choix de la meilleure
offre pour le marché de travaux au lotissement Clos des Charmes. Après analyse des
offres et suivants différents critères, l’entreprise EIFFAGE a été retenue pour un
montant total HT de 99 910.90€, comprenant la tranche ferme pour 75 460.40€ HT
et la tranche optionnelle pour 24 450.50€ HT.
La municipalité vous
souhaite de JOYEUSES
FÊTES de fin d’année

---

La mairie et l’agence
postale seront fermées les
24 et 31 décembre 2020.

Convention avec Vendée Eau pour le Clos des Charmes
La création du lotissement « Clos des Charmes » nécessite la réalisation d’une
extension de réseau d’eau. Par conséquent, la commune accepte la proposition de
Vendée Eau et s’engage à leur verser une participation de 6 930€ HT.
Numérotation du Clos des Charmes
Il a été décidé d’attribuer un numéro pour chaque parcelle du lotissement Clos des
Charmes, afin de faciliter le repérage pour les services de secours (SAMU, Pompiers,
Gendarmes qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoin), le travail de la
Poste et des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS,
d’identifier clairement les adresses des immeubles (cf plan ci-dessous).

--Vendredi 29 janvier 2021
à 19h00
Vœux de la municipalité
à l’Espace culturel
de l’Etoile,
suivis du verre de l’amitié
à l’Espace
de la Vallée Verte
(si la situation sanitaire
le permet)

--Notre sapin n’attend
plus que vous pour
illuminer notre bourg.
(cf article page 2)
---

Fermeture de la
bibliothèque pendant les
vacances de Noël
(du 19 décembre au 3 janvier)

(info page 4)

Lot n°4
1 862m²
32 631.50€ TTC
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Lot n°3
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Lot n°2
1 261m²
22 062.00€ TTC
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Lot n°1
1 107m²
22 749.00€ TTC
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Lot n°9
859m²
23 193.00€ TTC

Lot réservé
Lot vendu
Numéro postal

CLOS DES CHARMES

Convention d’adhésion au service médecine préventive du Centre de Gestion
Les agents sont tenus de passer une visite médicale avec la médecine du travail
tous les 2 ans, par conséquent, il est nécessaire de renouveler au 1er janvier 2021 la
convention d’adhésion avec le Centre de Gestion.

Demande de subventions
Dans le cadre du fonds de relance 2021, une subvention de 21 492.28€ peut être octroyée par le Conseil
Départemental de la Vendée pour l’aménagement du lotissement communal « Clos des Charmes ».
Subvention Restaurant scolaire
Comme tous les ans, la commune apporte son soutien à l’association Familles
Rurales avec le versement d’une subvention annuelle au titre du fonctionnement du
restaurant scolaire. Cette subvention est calculée suivant le nombre de repas
vendus dans l’année écoulée. Pour l’année scolaire 2019/2020, la commune
versera une subvention de 3 679.92€ soit 0.36€/repas correspondant à 10 122
repas.
Tarifs de locations des salles et matériels pour l’année 2021

Espace "La Vallée Verte"

Fêtes familiales
Fêtes familiales
(forfait 2 jours consécutifs)
Rassemblement suite à un décès
Rassemblement paroisse
Vin d'honneur
Association (fête à but lucratif)
Gym privée
Forfait ménage

Salle du
Marronnier

Micro HF (caution)
Fêtes familiales
Rassemblement suite à un décès
Vin d'honneur
Forfait ménage

C o m m une

Ho rs
co m m .

212 €

318 €

301 €

443 €

66 €
66 €
130 €
66 €
66 €
78 €
75 €
50 €
35 €
35 €
21 €

96 €
189 €
170 €

Tarif
Espace Culturel de l'Étoile*
Salle de spectacles, annexe et préau
* priorité aux associations - nous consulter

C o m m une

Ho rs
co m m .

100 €

150 €

50 €

Location du préau

Tarif
Matériel communal

78 €
75 €
80 €
45 €
45 €
21 €

2021

2021
C o m m une

Ho rs
co m m .

2,00 €
le lot

3,00 €
le lot

Tarifs des concessions du cimetière et columbarium
Les tarifs des concessions au cimetière et au columbarium restent inchangés par rapport à l’année 2020, soit :
o Concession au cimetière de 2 m² (durée 50 ans) : 80.00 €
o Case au columbarium (durée 50 ans)
: 500.00 €
Commission communale ouverte
Au vu de la dissolution du Centre Communal d’Action Sociale au 1er janvier 2021, la commune décide de créer une
commission communale ouverte « action sociale ».
Cette commission regroupe des membres du conseil municipal ainsi que des personnes extérieures œuvrant pour
des associations diverses.
Vente de terrains
La mise en vente d’une maison d’habitation rue de la Comète nécessite une régularisation foncière suite au
bornage du géomètre. Par conséquent, la commune va acquérir deux bandes de terrain d’une contenance totale
de 39 m² afin de les classer dans le domaine public communal.
Il est également nécessaire pour la commune de céder une portion de terrain de 29 m².
SUJETS DIVERS
•

•
•
•

Opération « vos achats sont leurs emplois » : un chèque-cadeau d’une valeur de 10.00€ vous est distribué
avec ce petit journal. Son but est de vous inciter à acheter local afin de maintenir l’activité commerciale et
les emplois. Vous pourrez trouver la liste des commerçants participant à cette opération en suivant le lien :
https://www.pays-chataigneraie.fr/actualites/vos-achats-sont-leurs-emplois/
La commune a installé un grand sapin place de la mairie. Nous invitons les
enfants accompagnés de leurs parents à venir le décorer afin d’égayer notre
bourg.
Une réunion sera programmée fin janvier avec le CPIE (Centre Permanent
d'Initiatives pour l'Environnement) afin de vérifier la qualité de l’air
intérieur dans les bâtiments communaux.
Différents travaux ont été réalisés à la salle du Rocher : pose de nouvelles
prises de courant au niveau du bar, révision des rampes d’éclairage et
changement des tôles translucides coté parking.

Fin des aides à la réhabilitation de l’assainissement non collectif.
Votre assainissement non collectif est non conforme ?
La Communauté de communes du pays de La Châtaigneraie propose un soutien
financier à la réhabilitation de votre assainissement. Attention, les aides de l’Agence
de l’Eau prendront fin au 31 décembre 2021.
Pour en bénéficier avant la fin du programme, nous vous proposons de prendre contact dès à présent avec notre
service SPANC (Tél : 02 51 69 61 43 - info@ccplc.fr). »

INFO SOURIRE D’AUTOMNE
Dans le contexte de la crise sanitaire, le club
est contraint de suspendre toutes ses
activités.
A ce jour, il nous est impossible de donner
une date de reprise. Mais dès que la situation
sanitaire le permettra, c’est avec joie que
nous pourrons nous retrouver ! Restez
vigilants !!!
La date de l’assemblée générale sera
annoncée dans le petit journal de Janvier (si
la situation le permet).

Quiz de l'Association
Histoire Culture et Patrimoine
Réponse du quiz du précédent petit journal proposé
par l'association d'histoire…

Fermeture de la bibliothèque
pendant les vacances de Noël
(du 19 décembre au 3 janvier)
Le Vendredi 18 décembre,
dernière permanence
(16h30 à 18h00)
Avant la fermeture grand choix
d'albums de Noël pour les
enfants.
--En raison du virus
l'après-midi lecture chants
avec les ainés ne pourra avoir
lieu en janvier,
mais nous souhaitons pouvoir
la reprogrammer
ultérieurement

JANVIER
DÉCEMBRE
Lundi 28 déc. à 15h00
Cinéma
« Poly »
Espace culturel de l'Etoile

DÉCEMBRE
(suite)

Vendredi 22 janv.
à 18h00 (si couvre-feu) ou 20h30
et Dimanche 24 janv. à 15h00

Cinéma « Petits Pays »

Mardi 29 déc. à 17h30
Cinéma
« Antoinette dans les Cévennes »

Espace culturel de l'Etoile

Vendredi 29 janv. à 19h00
Vœux de la municipalité
Salle de spectacles,
suivis d’un pot
Espace la Vallée Verte
(si la situation sanitaire le permet)

