DEPARTEMENT DE SAONE-FT-LOIRE

ROMENAY, le 23 Novembre

201 7

MAIRIE
DE

ROMENAY
71470
Tér. 03 85 40 30 90
Fax 03 85 40 38 67

mairieromenay@wanadoo. fr

Madame, Monsieur,

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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI30 NOVEMBRE 2017
ù 20 HEURES 30

SALLE DE LA MAIRIE
ORDRE DU JOUR
Budget Communal 2017 : décisions modificatives (Aménagement d'un giratoire ; Etc.)
Mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du Budget Primitif 2018

-

Marchés Publics

M .A.P.A.

Résultat de la consultation

-

Vérification et fourniture des extincteurs des bâtiments communaux

:

M.A.P.A. - Installation d'un parafoudre dans le cadre de la mise en conformité du
paratonnerre de l'église : Résultats de la consultation
Impression du bulletin municipal 2017 : Etude de devis
Marchés Publics

-

Sinistre sur menuiseries et vitrages à la Salle Socio-culturelle

:

réparation par l' expert
montant de 4699.97 € HT soit 5639.96 € TTC) pour commande
Lotissement communal < Les Guiblanches III > (sept lots) : Définition du prix de vente du terrain au

m?

après acceptation de tous les devis
Remplacement de Madame CARRY Catherine

- ATSEM à l'école de Romenay - à compter du 01.01.2018
(suite départ à la retraite) : projet de recrutement d'un agent diplômé ATSEM en CDD à compter du
tt.t2.2017
Renouvellement au 01.01.2018 du contrat d'assurance des risques statutaires du personnel territorial
(contrat d'assurance groupe via le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Saône-et-Loire
auprès de CNP Assurances)

Maison médicale

-

Location des locaux aux Professionnels de santé

:

professionnel
Demandes d'urbanisme en cours

Avenant no2 au bail à usage

- Pour information
Informations et questions diverses (Projet Ecole numérique : nouveau devis matériel informatique;
Courrier de réponse adressé au Conseil Départemental de S. et L. dans le cadre du projet de télémédecine;
Courriel de M. Anthony VADOT concemant la situation du bâtiment du < Grainetier > ; Vente aux
enchères du bâtiment du Lion d'Or; Etc.)
LE MAIRE,
Didier GEROLT.

