ROMENAY
COMPTE RENDU DU CONSEIL MI]NICIPAL DU JEUDI3l JANVIER 2019
Le Conseil Municipal, réuni dans sa séance du 31 Janvier, sous la présidence de Monsieur Didier GEROLT, Maire,
(Excusés: THEVENET André, BERTRAND Emmanuel, CHARPIGNY Mathilde, LAURENT Jérôme. Absent: Néant.
Secrétaire de séance : LANGERON Danielle) a pris les décisions suivantes :
MARCHT:,S PIIRI,ICS _ M. A.P.A.

- EXTENSION DE LA SAI,I,E DES F'ETES ET CREATION D'TJNE SALLE
D'EVOLUTION:
> LOT NOl DEMOLITION - DESAMIANTAGR - ENTREPRISE SAONE-ET-LOIRE
CONSTRUCTION : AVENAI\T Nol EN MOINS-VALUE (-1095.70 € HT)
- Madame PICOLLET Marie-Aleth est sortie de la salle et n'a pas pris part à la délibération.

- a validé, par 14 voix pour, l'avenant no1 en moins-value de l'entreprise SAONE-ET-LOIRE CONSTRUCTION
71470 ROMENAY d'un montant de 1095.70 € HT soit 1314.84 € TTC.

F

-

LOT No9 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - ENTREPRISE Richard BOULAY : AVENANT Nol EN
MOINS-VALUE (-1s23.00 € HT)
- a validé, à l'unanimité, l'avenant no1 en moins-value de l'entreprise Richard BOULAY - 71500 BRUAILLES d'un
montant de 1523.00 € HT soit 1827.60 € TTC.

PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE HALLE COUVERTE POLYVALENTE : DEMAIIDES DE
SI]BVENTIONS 2019 AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SAONE-ET-LOIRE (APPEL A
PROJETS 2OI9) AT AUPRES DE L'ETAT (DETR 2OI9)
- a validé, à I'unanimité, le projet de construction d'une halle couverte polyvalente aux abords de l'étang de la Chagne et
a approuvé à l'unanimité le chiffrage estimatif prévisionnel dudit projet.
- a décidé à l'unanimité de solliciter une subvention auprès du Conseil départemental de Saône-et-Loire au titre de
l'Appel à Projets Territoires 2019 ainsi qu'une subvention auprès de l'Etat - Préfecture de Saône-et-Loire - au titre de la
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2019 (DETR).
- autorise M. le Maire à établir les dossiers de demandes de subventions correspondants et signer tous les documents
relatifs à cette opération.

LOTISSEMENT LES GUIBLAIICHES 3 -VENTE DES LOTS NOl.2 ET 5
- afait le point sur les ventes réalisées ou en cours de réalisation et a pris connaissance de la réponse du trésorier de
Cuisery quant à la problématique de l'application de la TVA sur la vente des lots du lotissement < Les Guiblanches 3 >.
DEMANDE DE SUBVENTION 2OI9 :
DE LA FOIRE DE PAOUES DE ROMENAY
- a décidé, à I'unanimité, d'allouer au comité d'Organisation de la Foire de Pâques, au titre de l'année 2019, une
subvention de 1000 €.

REMBOURSEMENTS GROUPAMA EN FAVEUR DE LA COMMUNE :
> SINISTRE ffANDALISME) A LA SALLE SOCIO-CULTTIRELLE + MEDIATHEOUE EN 2016 (1677.19€)
- a accepté, à I'unanimité, le remboursement Groupama Rhône Alpes Auvergne d'un montant de 1677.19 €.

>

SINISTRE VEHICULE VALMET DU 24.09.2018 O372.54€I
- a accepté, à l'unanimité, le remboursement Groupama Rhône Alpes Auvergne d'un montant de 1372.54

€,.

PROJET D'ACHAT DE DECORATIONS D'ILLT]MINATIONS: ETUDE DE DEVIS
- a décidé, à I'unanimité, de valider le devis de I'entreprise CITYLUM Illumination - 38090 VILLEFONTAINE d'un
montant de 1489.05 € HT soitl786.86 € TTC pour la foumiture de décorations d'illuminations.
- autorise M. le Maire à signer le devis et passer la commande.

IMPRESSION DU BULLETIN MUI\ICIPAL 2018 : ETT]DE DE DEVIS
- a décidé, à l'unanimité, de valider le devis de RECTO VERSO - 71500 LOLIHANS d'un montant de 1423.33 € HT soit
1816.00 € TTC relatif à l'édition de 1050 brochures du bulletin municipal 2018.
- autorise à l'unanimité M. le Maire à signer le devis et passer la commande.
PROJET D'ECLAIRAGE A LA SALLE DES FETES Jean DENISET : ETUDE DE DEVIS
- a décidé, par 14 voix pour et 1 voix contre, de valider le devis de I'entreprise THOMANN GmbH - 96138
BURGEBRACH - ALLEMAGNE d'un montant de 902.58 € TTC relatif à la fourniture d'un éclairage complémentaire
à la salle des fêtes.
- autorise M. le Maire à signer le devis et passer la commande.

PROJET D'INSTALLATION D'UNE MAISON FLINERAIRE DANS LA Z.A. <<LE
: DEMANDE
D'ACHAT DE TERRAIN
- a pris connaissance de la demande officielle d'achat de terrain dans la Z.A. << Les Vauwils > déposée par Mme Marine
PONNELLE.
- a donné à l'unanimité un accord de principe pour une vente de terrain (environ 2000

rn'z

restant à définir) au prix de 5€

TTC le rrf.

CARTE SCOLAIRE - PROJET D'OUVERTI]RE D'I.INE 6è'" CLASSE A L'ECOLE DE ROMENAY
- a pris acte du projet d'ouverture d'une classe supplémentaire à l'école de ROMENAY.

D'ACOUISITION D'T]N BAC FLEURS EN ZINC _ETUDE DE DEVIS
- a validé à I'unanimité le devis de l'entreprise MISTERZINC - 71470 ROMENAY d'un montant de 380.00 € TTC pour
la fourniture d'un bac à fleurs enzinc de 1.80m X 0.50m X 0.50m.
- autorise à l'unanimité M. le Maire à signer le devis et passer la commande.
PRO.TET

DEMANDES D'URBANISME EN COI.]RS - POUR INFORMATION
- a pris connaissance de la demande de déclaration préalable déposée par M. COLIN Alexandre pour la construction
d'une piscine de 8m X 4m sur sa propriété située < 89, Route de Corcelles >.
- a pris connaissance de la demande de certificat d'urbanisme d'information déposée par Me Régis PERE - Notaire - pour
le détachement d'un lot de 1063 rn? (lot n"5) sur la propriété de la commune de Romenay (Lotissement Les Guiblanches
3) située au lieudit < Les Guiblanches >>.
A PRIS CONNAISSANCE :
- de la mise à disposition à titre gratuit de la salle des fêtes Jean Deniset pour le banquet des conscrits le week-end des 2 et
3 février 2019 (en contrepartie, aucun versement de subvention en 2019)
- du compte-rendu de la réunion avec la SEMCODA du 25.01 .2019.
- du courrier de mise en demeure de la Préfecture pour la réalisation d'un schéma directeur d'assainissement
- de la demande de I'AAPPMA < La Perche > sollicitant une participation de la commune aux frais d'organisation du vin
d'honneur lors de l'Assemblée Générale de la Fédération Départementale de Pêche de S. et L.
- du courriel de Mme la Deputé Cécile UNTERMAIER concemant un projet de Centre Educatif Fermé (CEF) + visite de
l'ancien EHPAD Le01.02.2019 par un délégué du Ministère de la Justice
- du projet d'achat d'une plaque en mémoire du Legs PECHOUX et a pris coruraissance de différents modèles
- de la cessation d'activité de I'entreprise MISTERZINC
- des dates prévisionnelles des prochaines réunions du conseil municipal

A STATUE SUR DIVERSES AF'FAIRES COURANTES
Les délibérations peuvent être consultées sur un registre à disposition du public au secrétariat de la Mairie.

LE MAIRE,
Didier GEROLT.

