ROMENAY
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI3I OCTOBRE 2019
Le Conseil Municipal, réuni dans sa séance du 31 Octobre, sous la présidence de Monsieur Didier GEROLT, Maire,
(Excusés: BERNARD CECILLON Martine, RUE Catherine, CHARPIGNY Mathilde, ALBANESE Dorothée,
LAURENT Jérôme. Absent : Néant. Secrétaire de séance : LANGERON Danielle) a pris les décisions suivantes :

INSTALLATION D'UIII NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL SUITE A LA DEMISSION DE Madame VAN
ONGEVALLE Kathleen
- a pris acte de l'installation de Monsieur MEUNIER Éric en qualité de conseiller municipal en remplacement de Mme
VAN ONGEVALLE Kathleen et de la modification du tableau du conseil municipal (M. MELINIER Éric étant le suivant
immédiat sur la liste dont faisait partie Mme VAN ONGEVALLE Kathleen lors des demières élections municipales).
BT]DGET ASSAINISSEMENT 2019 : DECISIONS MODIFICATIVES (HONORAIRES -MISSION
D'ASSISTANCE A MAITRISE D'GUVRE POTTR LA REALISATION D't]N SCHEMA DIRECTETIR
D'ASSAINISSEMENT)
-a
àl
les décisions modificatives suivantes :
DEPENSES
SECTION
+ 3 000.00 €
Cl203l - Frais d'études
D'INVESTISSEMENT
Cl2l51-10 - Installations complexes spécialisées
- 3 000.00 €

RECENSEMENT

D'AGENTS

2O2O

DE LA POPTJLATION DE ROMENAY : ETAT DES CAIIDIDATURES AUX POSTES
CHOIX DES AGENTS DEF'INITION DES MODALITES DE

RECENSET

REMt]NERATION
- a décidé à l'unanimité d'embaucher 4 agents non titulaires du l6 janvier au 15

féwier 2020 potx exécuter I'activité de

recensement
- a décidé de leur verser individuellement un montant forfaitaire de 1000 Euros bruts.

AVIS OU DELIBERATION DU CONSEIL MTINICIPAL STJR L'ENOUETE PTIBLIOUE EN COTJRS
CONCERNAIIT LE PROJET DE CREATION D'[]NE INSTALLATION DE METHANISATION AVEC
INJECTION DE BIOMETHANE DANS I,E RESEAII GRDF A CONDAL PAR LA SOCIETE BIO ENERGIE
BRESSANE (ENOUETE PI]BLIOUE DU 01.10 AU 31.10.2019)
- a décidé, par 13 voix pour et 1 abstention, d'émettre un avis favorable sur ledit dossier d'enquête publique.
AVIS OUDELIBERATION DU CONSEIL MI.INICIPAL SI]RL'ENOUETE PTIBLIOUE EN COTJRS
CONCERNANT LE PROJET D'EXPI,OITATION D'UN I]NITE DE METHANISATION AGRICOLE
COLLECTIVE A SAINT-TRIVIER.DE-COIIRTES P
LA SAS TRIVIGAZVERT (ENOUETE PT]BI,IOTJE
pu 14.10 AU 12.11.2019)
- a décidé, à I'unanimité, d'émettre un avis favorable sur ledit dossier d'enquête publique.

AVIS OII DEI,IRERA TION DU CONSEII, MUNICIPAI, STIR I,'ENOIIETR PT]BLIOUE EN COT]RS
CONCERNAIIT LE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITER ET L'EXTENSION DE LA
CARRIERE SITUEE A VESCOURS PAR LA SAS WIENERBERGNR (ENOUETE PTJBLIOUE DU 29.10 AU
30.11.2019)
- a décidé, à l'unanimité, d'émettre un avis favorable sur ledit dossier d'enquête publique.

SUBVENTION COMMUNALE EXCEPTIONNELLE 2019 : ASSOCIATION DE GYMNASTIOUE < ESPACE
GYM CUISERY > (SLITE PARTICIPATION D'
ENFANT DOMICILIE SUR LA COMMUNE DE
ROMENAY AUX CHAMPIONNATS DE France UFOLEP POUR LA SAISON 2018/2019)
- a décidé, à l'unanimité, d'allouer à l'association de gymnastique Espace Gym Cuisery une subvention exceptionnelle de
50 € par enfant domicilié sur la commune de Romenay et participant ou ayant participé aux Championnats de France
UFOLEP pour la saison 201812019 (à savoir 1 participante de Romenay) soit une subvention exceptionnelle totale de 50 €
au profit de l'association Espace Gyrn Cuisery.

MISE A DISPOSITION DE LA ( GALERIE DES ARTS > fl,OCAL DE L'ANCIEN MUSEE DU TERROIR SIS
( PLACF, DU MUSEE A L'ASSOCIATION DES AMIS DIIVIEIIX
- DELIBERATION
- a doruré, par 13 voix pour et 1 abstention, un avis favorable pour la mise à disposition de l'association < Les Amis du
Vieux Romenay > à compter du 15.1 1.2019 du local de l'ancien Musée du Terroir sis < Place du Musée
dénommé < La Galerie des Arts )) pour la mise en valeur de ses archives et de ses productions.

) à ROMENAY,

DEMAIIDES D'I.]RBANISME EN COT'RS _ POUR INF'ORMATION
- a pris connaissance de la demande de permis de construire déposée par M. et Mme MARCHET Alain et Chrystelle pour
la construction d'une maison d'habitation sur le lot no2 du lotissement communal < Les Guiblanches 3 >.
- a pris connaissance de la demande de déclaration préalable deposée par M. Dominique I|r/.AZIIY pour la construction
d'un muret de clôture surélevé de claustras sur

sa

propriété située <<354, Route des Frettières

>.

- a pris

connaissance de la demande de déclaration préalable déposée par Mme Cindy THIBERT pour les travaux
d'extension d'une maison d'habitation de 30rn? sur sa propriété située ( 1504, Route de La Chapelle Thècle >.
- a pris connaissance de la demande de certificat d'urbanisme d'information déposée par la SARL TERRANOVA
représentée par M. Charles FIEVET pour la propriété de M. Thierry VILLAGI située << 7304, Route de la Chapelle
Thècle >.
- a pris connaissance de la demande de certificat d'urbanisme d'information deposée par la SCP E. de BAILLIENCOURT
- Me Dimitri JANIN - Notaire - pour la propriété de Mme Monique GRANDO / RIBET située 1707, Route de Corcelles.

A PRIS CONNAISSAIICE :
- de l'arrêté préfectoral du 21.10.2019 portant restriction temporaire de certains usages de l'eau sur le département de S.
et L. + anêté préfectoral du 24.102019levant les mesures de restriction sur le département de S. et L.
- du courrier de remerciement de Mme BIEVRE-POULALIER Mireille pour I'installation d'une arrivée d'eau au fond du
cimetière
- des travaux de rénovation de 5 paires de volets (Devis de M. CATHALA Jean-Pierre - Au Fil du Bois - 3035 € TVA
non applicable) - Dépenses prises en charge sur le budget 2019 en section de fonctionnement
- du projet éolien à Saint-Trivier-de-Courtes : Etude en cours et installation d'un mât de 100m de hauteur
- de l'avis de I'ABF sur le permis de construire déposé par Mme Marine PONNELLE dans le cadre de son projet de
création d'une maison funéraire + procès-verbal de la commission d'accessibilité du 24.10.2019 * procès-verbal de la
commission de sécurité du 25.10.2019
- du compte-rendu d'activité de concession 2018 GRDF
- du projet d'ouverture d'wrcpizzeia en lieu et place du < CAFE'IN >
- du projet de Food Truck ( AQUI TORTILLAS > avec demande d'emplacement le mercredi soir à compter du
01.04.2020
- de la réservation du lot no3 du lotissement << Les Guiblanches 3 >
- des statistiques de fréquentation du musée du Champ Bressan en septembre 2019
- des travaux de réhabilitation d'un bâtiment pour la création d'une aire de jeux

Benoîts par M. VENTRICE Cédric

<L'Île

de Bresse>> sise

lT2ZALes

:

- de l'arrêté préfectoral dt24.10.2019 portant composition du conseil communautaire à
des conseils municipaux de2020

f

issue du renouvellement général

A STATUE SUR DIVERSES AFFAIRES COT]RANTES
Les délibérations peuvent ôtre consultées sur un registre à disposition du public au secrétariat de la Mairie.

LE MAIRE,

