OCTOBRE 2016

TELEPHONE 05 56 76 41 07
COURRIEL mairie.stgermaindegrave@wanadoo.fr

Bonjour !
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal sera le mardi 15 novembre à 20 h 30.
LISTE ELECTORALE
Les personnes qui le souhaitent peuvent venir s’inscrire en mairie ou sur internet jusqu’au 31. Venir muni de
la carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
MESSE
Une messe sera célébrée le dimanche 6 novembre à 9h suivie d’une prière pour les Défunts au cimetière à
10h15
COMITE DES FETES
Une animation est prévue le samedi 5 novembre. Voir le flyer ci-joint.
FERMETURE MAIRIE
La mairie sera fermée les mardi 25 et jeudi 27 octobre.
SACS POUBELLES
Nous rappelons que des sacs poubelles sont à votre disposition en mairie (un passage par an) ; par contre
nous ne donnons plus de raticides.
RESERVATION SALLE DES FETES
La réservation et la signature des papiers se fait toujours en mairie aux heures d’ouverture, puis la clé est
remise par un élu référent qui fera un état des lieux avant et après la réservation. Toutes les informations
vous seront transmises lors de la signature du contrat complet.
URBANISME
A partir du 1er janvier 2017, les ADS (Autorisation Droits du sol) seront directement instruits par la
Communauté de Communes du Sud Gironde. Une convention se signe ces derniers jours entre les maires et
la CDC du Sud Gironde. Le dépôt de la demande devra toujours se faire en mairie, mais le dossier sera
ensuite transmis par la secrétaire de mairie au service instructeur. Ces instructions de dossiers seront alors
facturées aux administrés. Voici le coût unitaire de chaque acte :
- 144 € pour un permis de construire
- 58 € pour un certificat d’urbanisme « b »
- 29 € pour un certificat d’urbanisme « a »
- 101 € pour une déclaration préalable
- 173 € pour un permis d’aménager
- 116 € pour un permis de démolir
- 101 € pour un permis modificatif
Le Maire,
X.DUMARTIN

