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Madame, Monsieur,

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

REUNION DU CONSEIL MANICIPAL

JEADI Sl AOUT 2017
à 20 HEARES 30

SALLE DE LA MAIRIE
ORDRE DU JOUR
Marchés Publics - M .A.P.A. - Restaurant Scolaire de Romenay - Fourniture et liwaison de matières
premières nécessaires à la confection des repas : Résultat de la consultation d'entreprises
Z.A.Les Benoîts : Projet de dénomination des rues et numérotation des bâtiments
Ancien Local CPC FROID - Rue des Quartiers - Location à titre privé consentie à M. et Mme JACQUET
Gérard (pour garage et rangement) : Modification de la date de début du bail (01.09 au lieu du 01.08.2017)
Stationnement dans la < Rue du Colonel Pagand > : Projet de modification des modalités de stationnement
Salles des Fêtes Jean Deniset :
terrassement, mise en place du réseau, pose du nouveau coffret pour un montant de 6861.35 € TTC)

raccordement du dispositif de comptage pour un montant de2618.52 € TTC)
Rapport sur le Prix et la Qualité de l'Eau Potable (RPQS) - Année 2016
Aménagement de l'aire pour camping-car: choix de l'emplacement pour la réalisation des travaux et étude
de devis pour les travaux de dallage
Département de Saône-et-Loire - Lutte contre la désertification médicale : Projet de création d'un centre de
santé départemental - Lancement d'un appel à manifestation d'intérêt à destination de toutes les communes
et intercommunalités de S. et L. afin de recenser les candidats à I'accueil d'un médecin

Hôtel d'entreprises - Cellule n"3 (louée à MISTERZINC) - Création d'un branchement eau potable : Etude
de devis SUEZ
Demandes d'urbanisme en cours - Pour information
lnformations et questions diverses (Probabilité de report des prochaines élections municipales en 2021 au
lieu de 2020; Projet du SIVOM du Louhannais de doter chaque foyer d'un bac pour les ordures ménagères
résiduelles; Echanges divers avec La Poste concernant le projet de modification des horaires du bureau de
poste de Romenay; Courrier de Mme Cécile LTNTERMAIER, Députée de Saône-et-Loire; lnformations
sur le retard des travaux à la salle des fêtes et avis du juriste de l'Association des
S. et L. ; Etc.)

LE MAIRE,
Didier
LT.

