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

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
TEUDI 29 NOVEMBRE 2078

à 20 HEURES 30
SALLE DE LA MAIRIE

ORDRE DU JOUR

Marchés Publics

-

M.A.P.A.

-

Extension de la Salle des Fêtes et Création d'une Salle d'Evolution

:

(-210.66 € Hr)

Entretien de la Salle des Fêtes- Projet d'acquisition d'une auto laveuse: Résultats de la consultation de
plusieurs fournisseurs
Mise en conformité électrique des bâtiments communaux suite au contrôle des installations par la Société
APAVE : Etude de devis
Budget Assainissement - Compte Administratif 2OI7: Délibération rectificative suite à erreur matérielle
(erreur de frappe) * Annule et remplace la précédente délibération en date du 22.02.2078
Projet de création d'un poste de Coordonnateur
Référent au Musée de la Ferme du Champ Bressan
(Temps de travail annualisé : 5H hebdomadaires) : Délibération créant le poste à compter du 01.01.2019
suite à avis favorable du comité technique du Centre de Gestion de Saône-et-Loire
Maison de Santé du Champ Bressan : Demande de geste commercial sur le loyer (remise de 5%) par
l'Association des Professionnels de Santé faisant suite à l'installation de la climatisation par leurs soins
Marchés Publics - M.A.P.A. - Renouvellement du contrat de fourniture de gaz de ville pour la salle socio-

-

culturelle

Exposition sur la l-è'" Guerre Mondiale : Demande de remboursement par M. Rodolphe MARIE Enseignant au lycée Gabriel Voisin de Tournus - des 8 panneaux fournis par ses soins et utilisés comme
support pour l'exposition (8 X 48.14 € = 385.12 €) (Panneaux restant la propriété de la commune)
Réforme Electorale - Mise en place d'une commission de contrôle : Nouvelle délibération annulant et
remplaçant la précédente du 30.08.2018 suite à la réception d'une nouvelle circulaire préfectorale du
3L.10.20L8 apportant plus de précisions
Présentation des bilans d'activité du SYDESL pour les années 2O76 et 2Ot7
Demandes d'urbanisme en cours - Pour information

lnformations et questions diverses (Demande de la Paroisse Saint Jean-Baptiste en Bresse afin de disposer
gracieusement de la salle des fêtes de Romenay le 10.02.2019 dans le cadre de l'organisation de son loto
paroissial ; Demande de création d'une halle couverte afin de jouer à la pétanque en période hivernale;
Courrier d'information du SDIS de S. et L. concernant les contributions 2019 des communes et EPCI;
Dynamisme des ventes sur Romenay en 2018 ; Projet éolien à Saint-Trivier-de-Courtes ; Décision du
Conseil d'Administration de l'EHPAD concernant le prix de vente de l'ancien EHPAD à la CCTB; Facturation
à la commune de Romenay par le Centre de Gestion de l'Ain des frais de remboursement du concours
d'ATSEM pour Mme JOLY Céline suite à son recrutement en qualité de stagiaire depuis le 27.O8.20t8;
Projet de création d'une maison funéraire dans la < Zone d'Activités des Vauvrils >; Problématique de
l'escalier de l'église (suite à donner dans le prolongement des travaux de rénovation déjà réalisés à
hauteur de 6O% environ) ; Article du Journal de S. et L. sur la maison du Grainetier; Adjudication aux
enchères en date du 08.01.20L9 pour le bâtiment du Lion d'Or à Romenay; Adjudication aux enchères en
date du 08.01.20L9 pour une maison sur Romenay; Etat d'avancement du projet de rond-point
(Lancement du M.A.P.A. pour les travaux prévu fin d'année 2018); Montant de la convention fourrière
annuelle SPA; Etc.)

LE MAIRE,

Didier GEROLT.

