DEPARTEMENT

DE

SAONE.ET-LOIRE

ROMENAY,Ie

14 Décembre 2017

MAIRIE
DE

ROMENAY
71470
Tér. 03 8s 40 30 90
Fax 03 85 40 38 67
mairieromenay@wanadoo.fr

Madame, Monsieur,

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

REANION DA CONSEIL MUNICIPAL

JEADI2l DECEMBRE

2017

ù 20 HEURES 30

SALLE DE LA MAIRIE
ORDRE DU JOT]R
Lotissement communal < Les Guiblanches

III > (sept lots) : Définition du prix

de vente du terrain au

rn1

après acceptation de tous les devis

Marchés Publics Maison médicale :

M .A.P.A. -

Rénovation de l'Immeuble Chevauchet : Résultat de la consultation

Heure/semaine)
Demande d'une participation pour la prise en charge des travaux de création d'un réseau d'assainissement
chez M. Alain DONGUY dans le cadre des travaux d'extension de la Salle des Fêtes
Demandes de subventions 2018 :

voyage

-

Demande auparavant adressée au SIVOS de Cuisery avant sa dissolution)

collège

-

Demande traditionnellement adressée au SIVOS de Cuisery avant sa dissolution)

les frais de location de la salle des fêtes de Cuisery pour l'organisation du banquet 2018 (en raison
de l'indisponibilité de la salle des fêtes de Romenay)
Communauté de Communes Terres de Bresse - FPU : Désignation par délibération d'un représentant à la
CLECT (si validation de la FPU lors de la réunion du conseil communautaire du 14.12.2017)
Demandes d'urbanisme en cours - Pour information
Informations et questions diverses (Contribution au SDIS 2018 (52 947 C); Conseil départemental de S. &
L. - DRI : accusé réception de la demande de subvention au titre des amendes de police pour les travaux
d'aménagement d'un giratoire; Cotisation 2017 auprès du service de Médecine Préventive du centre de
Gestion (1578 €) ;Bilan des visites pour l'année2017 à la galerie des arts * informations sur l'exposition
temporaire 2018 ; Avenir de l'agence du CACE de Romenay; Programmation 2018 du Musée de la Ferme
du Champ Bressan; Vols de poubelles sur la commune ; Etc.)

LE MAIRE,
Didier GEROLT.

