ROMENAY
COMPTE RENDU DU CONSEIL MLINICIPAL DU JEUDI 18 MAI2OIT
Le Conseil Municipal, réuni dans sa séance du 18 Mai, sous la présidence de Monsieur Didier GEROLT, Maire,
(Excusés: COLIN Alain (Pouvoir à DONGUY Roger), DANJEAN Catherine, BERTRAND Emmanuel, CHARPIGNY
Mathilde, ALBANESE Dorothée, LAURENT Jérôme. Absent: Néant. Secrétaire de séance: LANGERON Danielle) a
pris les décisions suivantes :

INTERVENTION DE
DEMAIIDE)

M. Stéphane GROS -

CAITIDIDAT

AUX ELECTIONS LEGISLATIVES (A

SA

- a reçu M. Stéphane GROS.

SUBVENTIONS COMMUI\ALES 2017: REPARTITION ET VOTE DES STJBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS ET DIVERS ORGAI\ISMES (CONCILIATET]R DE JUSTICE. DELEGUES
DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE. ETC.)
- a décidé, à l'unanimité, d'allouer aux sociétés locales et divers organismes les subventions pour l'année 2017 .
- a décidé, à l'unanimité, d'allouer à l'association Sol de Bresse Music une subvention exceptionnelle de 400 € dans le
cadre de I'achat par ladite association de matériel et instruments de musique.
- a décidé, à l'unanimité, d'allouer à l'association Groupe Bressan de Romenay une subvention exceptionnelle de 250 €
dans le cadre de la réalisation d'un CD par ladite association.

FEUX D'ARTIFICES DU 13 JUILLET 2017 ET DU 14 AOUT 2017 : ETUDE DE DEVIS
- a décidé à l'unanimité de retenir pour le feu d'artifice du 13.07.2017 le devis de la Société CONCEPT FEIIX
CREATION - 01340 MARSONNAS.
- a décidé à l'unanimité de retenir pour le spectacle pyrotechnique du 14.08 .2077 le devis de la Société CONCEPT FEUX
CREATION - 01340 MARSONNAS (facture prise en charge conjointement par les forains et par la commune).
ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROMENAY (Af,'R) _ DISSOLUTION :
DESIGNATION D'UN NOTAIRE POUR LA
DU TRANSFERT DES PROPRIETES DE L'AFR
A LA COMMUNE DE ROMENAY
- a décidé à l'unanimité, dans le cadre de la dissolution de I'AFR, de désigner la SCP PERRAULT et PERE - Bureau
annexe de Romenay comme notaire afin de réaliser I'acte de notoriété transférant l'ensemble des propriétés de
l'association foncière aux communes de Romenay, Curciat-Dongalon et Vescours.
- autorise à l'unanimité M. le Maire à entreprendre toutes les démarches s'y rapportant.

PERSONNEL COMMT]NAL : PROJET DE MODIFICATION DE PLUSIET]RS POSTES (AUGMENTATION
DU TEMPS DE TRAVAIL. NOUVELLE REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL. ETC.) DANS LE
CADRE DU DEPART EN RETRAITE DE Mme Mvriam CHABAS AU 01.08.2017 ET DU REMPLACEMENT
DE Mme Chantal FRESNEAU (SOUS RESERVE DE L'AVIS DU COMITE TECHNIOUE DU CENTRE DE
GESTION DE LA FONCTION PUBLIOUE DE S. & L.)
- a pris connaissance des projets de modifications des postes concemés et des propositions d'aménagement en cours de
réalisation.
- le conseil municipal délibérera après avis du comité technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique de S. & L

ELECTIONS LEGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017 : MODALITES DE TENUE DU BUREAU DE VOTE
- a pris connaissance des modalités de tenue du bureau de vote.
DEMANDES D'TJRBAIIISME EN COURS _ POTIR INF'ORMATION
- a pris connaissance de la demande de déclaration préalable déposée par M. GIRARD Etienne pour la construction d'une
fosse à lisier enterrée de 236fr sur sa propriété située < Route de Lissiat >.
- a pris connaissance de la demande de déclaration préalable déposée par M. PILLON Éric pour l'installation de panneaux
solaires photovoltaiques * thermiques (25m'?) sur la toiture de sa propriété située << 7, Rue des Quartiers >.
- a pris connaissance de la demande de déclaration préalable déposée par M. CHARBONNIER Bruno pour la
prolongation d'une clôture grillagée verte d'une hauteur de 1.20m sur sa propriété située < 18, Route des Hôtelets >.
- a pris connaissance de la demande de déclaration préalable déposée par M. HAAS Robert pour la réfection de toiture sur
grange sur sa propriété située ( 4150, Route de Villaroux >
- a pris connaissance de la demande de certificat d'urbanisme d'information déposée par Me RUDLOFF Hélène - Notaire
- pour la propriété de Mme DESCHAMPS Fabienne et consorts située < 1993, Route des Alpes >
- a pris connaissance de la demande de certificat d'urbanisme d'information déposée par Me RIVON - Notaire - pour la
propriété de M. LAURENT Jérôme située < 33, impasse de Montlièvre >.

A PRIS CONNAISSAIICE:
- de I'invitation à l'inauguration de l'exposition

<<

Retour vers le Futur Paris-Romenay 1937-2017 > le 19.05.2017 à 18H à

la Ferme du Champ Bressan.

- de l'inauguration de l'exposition des Amis du Vieux Romenay sur le Groupe Bressan de Romenay le 19.05.2017 à 18H
à la Ferme du Champ Bressan

- du vemissage de la nouvelle exposition à la galerie des arts le 19.05.2017 àpartk de 17H30
- Nuit des Musées le 20 .05 .2017 de 20H à 23H à la Ferme du Champ Bressan
- Portes ouvertes le samedi 20.05.2017 de 10H à 16H sur I'exploitation de M. Nicolas FAVRE

- de la modification

des horaires d'ouverture du bureau de poste durant l'été 2Ol7 (fermeture du 07.08.2017 a,
26.08.2017)
- du courrier de réponse du syndicat SUDPTTT1
- du pot de départ de la pension canine CHARPIGNY le 20.05.2017 à l8H à la pension
- de la problématique << d'eau blanche >> sur les communes de Romenay et Ratenelle
- de l'occupation à la maison de santé de l'espace libéré par le Dr ROUSSEL par les kinésithérapeutes durant deux demi-

journées par semaine.

A STATUE SUR DIVERSES AFFAIRES COURAI\TES
Les délibérations peuvent être consultées sur un registre à disposition du public au secrétariat de la Mairie.

LE MAIRE,
Didier GEROLT.

