DEPARTEMENT

DE

SAONE-ET-LOIRE

ROMENAY, le 17 F évier 2017

MAIRIE
DE

ROMENAY
71470
03 85 40 30 90
Fax 03 85 40 38 67

Té1.

mai rieromenay@wanadoo.fr

Madame, Monsieur,

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

REANION DU CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI23 FEVMER 2017
ù 20 HEARES 30

SALLE DE LA MAIRIE

ORDRE DU JOUR
Approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion 2016- Commune, Assainissement et
Lotissement Les Guiblanches 3 (sous réserve de la transmission des éléments par la Trésorerie de Cuisery)
Affectation des résultats 2016 - Commune, Assainissement et Lotissement Les Guiblanches 3 (sous réserve
de la transmission des éléments par la Trésorerie de Cuisery)
Marchés Publics - M.A.P.A. - Extension de la Salle des Fêtes et Création d'une salle d'Evolution :
et moins-value (Travaux supplémentaires)
Avancements de grade à l'ancienneté 2017 - Délibérations pour la création des postes suivants

:

01.04.2017.

compter d'u01.04.2017.
Projet d'acquisition d'une nouvelle tondeuse (avec reprise de l'ancierure) : Etude de devis
Département de Saône-et-Loire - DRI : Projet de réfection de la couche de roulement sur la RD 12 Convention de Participation Financière
SEMCODA - Projet de Lotissement << Les Benoîts > : Prise en charge de I'extension électrique par la
Commune (selon chiffrage d'ENEDIS)
Projet d'aménagement autour de l'Etang de la Chagne - Aire pour camping-car avec borne et aire de
détente couverte : Etude de devis

lndépendant du Louhannais et du Jura: Proposition de rédaction et publication d'une double-page sur la
commune : Etude de devis

SIVOM du Louhannais

-

Modifications des statuts suite au transfert de la compétence

coilrmunes aux intercommunalités : délibération d'approbation
Demandes d'urbanisme en cours - Pour information

<<

déchets > des

Lrformations et questions diverses (Cession fonds de commerce SARL NORTEH; Communauté de
Communes Terres de Bresse: projets de travaux de voirie 2017 ; Liste électorale de Romenay: radiations
d'électeurs ; Arrêté d'enquête publique portant sur le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la
Bresse Bourguignonne ; Etc.)

LE MAIRE,
Didier GEROLT.

