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Madame, Monsieur,

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

REUNION DA CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI29 MARS 2018
à 20 HEURES 30

SALLE DE LA MAIRIE
ORDRE DU JOUR
Présentation et vote du taux d'imposition des quatre taxes directes locales pour 2018 - Ressources propres
Présentation et vote des budgets 2018 : Commune de ROMENAY / Assainissement (Majoration redevance
assainissement et prime annuelle) / Lotissement Les Guiblanches 3
Marchés Publics - M.A.P.A. - Extension de la Salle des Fêtes et Création d'une salle d'Evolution :

concernant le devis de I'entreprise CPC FROID (annule et remplace la délibération du22.02.201S)

RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de I'Expertise et de
l'Engagement Professionnel): retrait (à la demande de la Préfecture de S. et L.) de la délibération no2018004 en date du 25.01.2018 et mise en place d'une nouvelle délibération (avec instauration du CIA)
Cimetière communal de Romenay - Columbarium - Etude de la problématique quant au rajout sur l'existant
d'un élément composé de huit nouvelles cases OCTO
Régies garderie périscolaire et cantine scolaire: à la demande de la trésorerie, possible suppression des
tickets à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018 et possibilité de mise en place d'une facturation
mensuelle ou trimestrielle, en amont ou en aval, au réel ou au forfait, etc...
Feux d'artifice 2018 : débat et choix entre la réalisation d'un ou deux feux d'artifice
Modification par délibération du temps de travail hebdomadaire de Mme KHAMARI Nadia à compter du
01.05.2018 (+ 2 Heure 30 minutes hebdomadaires en raison de I'augmentation du temps de ménage dans
les bâtiments communaux)
Etude de la demande d'autorisation de création d'une autoentreprise faite par M. Romain BOURGEOIS
Point sur les locations / mises à disposition de locaux communaux (Amis du Vieux Romenay / Groupe
folklorique) et demande de mise à disposition d'un local communal par M. Romain BOURGEOIS (à titre
privé pour le stockage de costumes bressans)
Demandes d'urbanisme en cours - Pour information
Informations et questions diverses (Courrier de réponse de la Poste reçu le 12.03.2018 concernant le projet
de mise en æuvre du dispositif Facteur Guichetier ; Etc.)

LE MAIRE,
Didier GEROLT.

