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Madame, Monsieur,

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI30 MARS 2017
ù 20 HEURES 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
Affectation des résultats 2016 - Commune, Assainissement et Lotissement Les Guiblanches 3
Présentation et vote du taux d'imposition des quatre taxes directes locales pour 2017 - Ressources propres
Présentation et vote des budgets 2017 : Commune de ROMENAY / Assainissement (Majoration redevance
assainissement et prime annuelle) / Lotissement Les Guiblanches 3
Marchés Publics - M.A.P.A. - Consultation d'établissements bancaires pour un emprunt jusqu'à 600 000 €
et une ligne de préfinancement jusqu'à 300 000 € dans le cadre de l'opération < Réhabilitation et extension
de la salle des fêtes avec création d'une salle multi-activités > : Etude des offres
Marchés Publics -M.A.P.A- Aménagement d'un hôtel d'entreprises- Avenant no2 en plus-value pour
travaux supplémentaires- Lot 10 Electricité- Entreprise PIERAUT (Plus-value d'un montant de 210.46€ HT)
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Saône-et-Loire: Renouvellement de la
convention-cadre permettant de bénéficier des missions facultatives du Centre de Gestion
Syndicat AGEDI : Signature d'une convention de prestations informatiques fixant les conditions de mise à
disposition des services et produits et l'utilisation des logiciels AGEDI par les collectivités
Assistance Technique du Département dans le domaine de I'assainissement collectif : actualisation de
l'annexe I en fonction de la tarification anêtée pow 2017 (0.371 € par habitant au lieu de 0.365 € en 2016)
Election présidentielle des 23 avril et 07 mai 2077 : Modalités de tenue du bureau de vote
Demandes d'urbanisme en cours - Pour information
Informations et questions diverses (Direction Départementale de l'Education Nationale: nouvelle
cartographie des circonscriptions du l"'degré à compter du 01.09.2017; CIC Lyonnaise de Banque:
information annuelle des cautions garanties par la commune au 31.12.2016 ; Communauté de Communes
Terres de Bresse : compte-rendu de la visite du Grainetier le 14.03.2017 ; Dossier de candidature dans le
cadre du projet du < Plan numérique de l'école de Romenay )) pour l'équipement de trois classe mobiles ;
Election présidentielle 2017 : dossier de parrainage (sans suite de la part de M. le Maire) ; Réforme des
modalités d'instruction des Cartes Nationales d'Identité depuis le 22.03.2017 ; SYDESL : lancement d'un
groupement d'achat d'énergie 4az et Electricité ; Etc.)

LE MAIRE,
Didier GEROLT.

