DEPARTEMENT

DE

SAONE,ET-LOIRE

ROMENAY, le 20 J anvier 2017

MAIRIE
DE

ROMENAY
71470
Tét. 03 85 40 30 90
Fax 03 85 40 38 67
mairieromenay@wanadoo.f r

Madame, Monsieur,

Vous êtes prié(e) de bien vouloir assister à la

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI26 JANVIER 2017
ù 20 HEURES 30

SALLE DE LA MAIRIE

ORDRE DU JOTJR
Déplacement du fonds de commerce de tabac presse de la Rue du Colonel Pagand à la Rue de I'Hôtel de
Ville: délibération du conseil municipal à reprendre suite à avis favorable de la Direction Régionale des
Douanes

Projet de dissolution de I'Association Foncière de Remembrement (AFR)

:

délibération relative à

l'augmentation de la fiscalité (afin d'assumer les nouvelles charges liées à l'entretien des biens transférés
par I'AFR) et informations complémentaires
Maison Médicale : avenant au bail à usage professionnel (actualisation du montant des charges)

Mise en æulre du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l'Expertise et de I'Engagement Professionnel) : délibération suite à avis du comité technique du Centre de
Gestion de la Fonction Publique de S. et L.
Entretien et maintenance des chaudières dans les divers bâtiments communaux : Etude de devis
Projet d'acquisitiond'une nouvelletondeuse (avec reprise de I'ancienne) : Etude de devis
Projet d'aménagement d'une aire de jeux :

Projet d'aménagement d'une aire pour camping-car avec bome
Demandes de subventions20lT

:

2017 pour la délocalisation du banquet à la Chapelle-Thècle (250€)

Assurance professionnelle individuelle de Mme CARRY Catherine - ATSEM (Protection des risques
professionnels des métiers de l'Education) : Reconduction de la prise en charge par la commune de
Romenay (35€ par an)

Projet Ecole Numérique: Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement des
communes et de leurs gloupements

Demandes d'urbanisme en cours

-

Pour information

de la
Informations et questions diverses (Arrêté préfectoral de fin d'exercice des compétences en vue
d'arrondissement;
les
limites
modifiant
région
dissolution du SIV6S de Cuisery; Àoete piéfectoral de
population légale INSEE en viguãur au 0t.01.2017 ; Modèle imprimé de demande_d'autorisation de voirie
po* 1", opéräion, de débardige de bois sur la commune; Informations projet de Mme Corinne nAY;
Etc.)

LE MAIRE,
Didier GEROLT.

