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Madame, Monsieur,

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI29 TUIN 2017
ù 20 HEURES 30

SALLE DE LA MAIRIE

ORDRE DU JOT]R
Organisation du temps scolaire : proposition de retour à la semaine de quatre jours à compter de septembre
2017 et arrêt des nouvelles activités périscolaires
Marchés Publics - M .A.P.A. - Extension de la salle des fêtes et création d'une salle d'évolution : Avenant
n"l en plus-value pour travaux supplémentaires - Lot 6 Menuiseries extérieures aluminium- Entreprise
PEDRINIS (Plus-value d'un montant de 1134.07 HT)
SEMCODA - Augmentation de capital : possibilité de souscription de nouvelles actions
FPIC 2017 (Fonds nationale de péréquation des ressources intercommunales et communales) : Répartition
du reversement entre I'EPCI (Communauté de Communes Terres de Bresse) et ses communes membres

Demande de retrait de la Commune de SAINTE-CROIX de la Communauté de Communes Terres de
Bresse à compter du 01.01.2018 (afin d'intégrer la Communauté de Communes Bresse Louhannaise
lntercom) : délibération du conseil municipal dans un délai de trois mois à compter de la notification
Hôtel d'entreprises au lieudit < Les Benoîts >> - Location d'une cellule à l'entreprise MisterZinc à compter
du 01.07.2017 - Bail commercial
Ancien Local CPC FROID - Rue des Quartiers : Demande de location à titre privé par M. et Mme
JACQUET Gérard (pour garage et rangement)
Vérification périodique des installations et équipements techniques dans les bâtiments communaux : Etude
de devis complémentaires de l'entreprise APAVE pour la vérification périodique des aires de jeux et des
équipements sportifs
Service de Sécurité - Fête de la Biemat du 13.07.2017 : Etude de devis
Projet d'aménagement de l'aire pour camping-car - Travaux de dallage : Etude de devis
Projet de réfection d'une tête de pont à < Corcelles >> suite à effondrement : Etude de devis
GRDF : Compte-rendu d'activité de concession 2016
Demandes d'urbanisme en cours - Pour information
Informations et questions diverses (Remerciements pour subventions 2017 allotées ; Campagne travaux
d'élagage de mise en sécurité du réseau électrique par ENEDIS ; Projet Ecole Numérique : dossier retenu
dans le cadre de l'appel à projets - IEN Louhans ; Ecole de Romenay - Activité piscine : coût 2016/2017 et

budget prévisionnel pour 201712018; Circulaire préfectorale: révision de la désignation des zones
vulnérables aux nitrates d'origine agricole ; GRDF : Redevances 2017 Occupation du Domaine Public ;

Conditions de recrutement d'une ATSEM fin 2017 (concours, etc.); Projet de recrutement par le
Département de 30 médecins afin de repeupler les déserts médicaux; Maison de santé du champ Bressan:
mise à jour du tableau récapitulatif des loyers; Création d'un chemin piétonnier + passerelle entre
I'EHPAD et le lotissement SEMCODA; Brochure CréaVal Personnalisations ; Conclusions de I'affaire
HENDRIKX / Département de S. & L. / Commune de Romenay; Etc.)

LE MAIRE,
Didier GEROLT.

