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Madame, Monsieur,

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

JEADI20 AVRIL 2017
ù 20 HEARES 30

SALLE DE LA MAIME
ORDRE DUJOUR
Marchés Publics - M .A.P.A. - Travaux d'aménagement du Lotissement < Les Guiblanches 3 > et Travaux
d'assainissement à Romenay - Phase 2 - Etude des offres suite à la réunion de la commission d'ouverture
des

plis

- M.A.P.A. - Marché de travaux - Extension de la salle des fêtes et création d'une salle
- Avenant nol en plus-value pour transformation d'une fenêtre en porte - Lot 6 Menuiseries

Marchés Publics

d'évolution

extérieures aluminium - Entreprise PEDRIMS - 71000 MACON (Plus-value d'un monrant de I121.17 € HT)
Département de Saône-et-Loire - DRI : Projet d'aménagement de la RD 12 (Rond-point etc.) :

Jury d'assises : Constitution du Jury pour 2017 par tirage au sort sur la liste électorale
Vérification périodique des installations et équipements techniques dans les bâtiments communaux : Etude
de devis
Travaux de démoussage sur la toiture de la salle des fêtes : Etude de devis
Travaux de réfection sur la toiture du bâtiment communal anciennement < Immeuble Fossurier > (cause
dangerosité) : Etude de Devis
Projet de location d'une nacelle télescopique : Etude de devis
Projet de changement des rideaux stores du secrétariat de la mairie : Etude de devis
Musée de la Ferme du Champ Bressan : Projet de recrutement d'un agent en CDD pour la saison 2017
Demande de location du local communal situé < Rue des Quartiers ) - l"' étage : bail à compter du
01.05.2017.
Convention de prestations informatiques avec le Syndicat AGEDI: annulation de la délibérationno2}l7-

039 du 30.03.2017.
Demandes d'urbanisme en cours - Pour information
Informations et questions diverses

LE MAIRE,
Didier GEROLT.

