DEPARTEMENT

DE

SAONE-TT-LOIRE
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DE
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03 85 40 30 90

Fax 03 85 40 38 67
mai
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Madame, Monsieur,
Vous êtes prié(e) de bien vouloir assister à la

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

tEUDt 2S MAt 2079
ù

20

HEURES

30

SALLE DE LA MAIRIE

ORDRE DU JOUR

Projet de souscription d'un emprunt de 250 000 € : Résultat de la consultation et étude des offres
Cimetière communal Projet d'installation d'un nouveau columbarium composé de 12 cases : Résultats
de la consultation et étude de devis
Projet de réalisation d'un schéma directeur d'assainissement - Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
(AMO) : Résultat de la consultation et étude des offres
Marchés Publics - M.A.P.A. - Rénovation de l'lmmeuble Chevauchet :

-

plus-value (+ 250.00 € HT)
Subventions communales 2019 : Répartition et vote des subventions aux associations et organismes divers
(Conciliateur de Justice, Etc.)
Jury d'Assises : Constitution du Jury pour 2020 par tirage au sort sur la liste électorale
Avancement de grade à l'ancienneté de Mme MOINE Catherine : Délibération pour la création de poste en
qualité d'Adjoint du Patrimoine Principal de 2è'" Classe à compter du 01.06.20L9
Demandes d'urbanisme en cours - Pour information
lnformations et questions diverses (Nouvel arrêté préfectoral d'exploitation des Enrobés Bressans en date
du 29.O4.2O19 portant prescriptions complémentaires; Demande de participation financière à Groupama
Rhône Alpes Auvergne dans le cadre du projet d'installation d'un distributeur automatique de billets;
Poursuite du dynamisme des ventes sur la commune; Rappel des modalités de déclaration de débits de
boissons avant manifestation + Rappel des modalités de fonctionnement de l'alarme de la salle socioculturelle; Etat d'avancement de la mise en æuvre du Très Haut Débit sur la commune et la Communauté
de Communes Terres de Bresse ; Notification par le Conseil Départemental 7L de l'attribution d'une

subvention de 1-1 O24 € au titre de l'appel à projets 2019 pour le projet de construction d'une halle
couverte polyvalente à l'étang de la Chagne ; Sortie annuelle de l'Association Les Amis du Vieux Romenay;
Etc.)
LE MAIRE,

Didier GEROtT.

