DEPARTEMENT

DE

SAONE-FT-LOIRE

ROMENAY, le 29 NOVEMBRE 2021

MAIRIE
DE

ROMENAY
71470
Tér. 03 85 40 30 90

Fax 03 85 40 38 67
mairieromenay@wanadoo.fr

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 06 Décembre 2OZL à 19 Heures 00
à la Salle des Fêtes Jean Deniset

ORDRE DU JOUR
- lnstallation d'un nouveau conseiller municipal suite à la démission de Madame Aurore VENTRICE
- Approbation du compte rendu de la précédente séance du 08.1L.202L
- Tour de table
- Mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du Budget PrimiTif 2022
- Adhésion à l'Agence Technique Départementale de Saône-et-Loire (pour assistance à maîtrise d'ouvrage)
- Personnel communal :

durée de 3 ans en qualité d'adjoint administratif chargé de la comptabilité et du secrétariat de mairie
une durée de 3 ans en qualité d'adjoint administratif chargé de l'accueil et du secrétariat de mairie
- Médiathèque municipale - Arrêt de support et fin de maintenance du logiciel actuel PAPRIKA CS au 31.12 .2022 Nécessité d'évoluer vers une nouvelle solution : Demande de subvention auprès de la DRAC (50%) et du
Département de S. etL. (2O%) dans le cadre du projet de ré-informatisation de la médiathèque
- Possibilité de subventions dans le cadre d'un projet de vidéo protection :

avant le t8.02.2022
plafond de 80 000 € HT) - Dossier à déposer avant le 31..I2.202L
- SYDESL: proposition d'adhésion au groupement de commandes pour l'achat d'électricité sur le périmètre de la
Région Bourgogne Franche-Comté à compter du 01.0L.2023
- Présentation du compte-rendu annuel d'activité de GRDF - Année 2020
- Demandes d'urbanisme en cours - Pour information
- Questions diverses (Demande de permis de construire EARL FERRAND : problématique de défense extérieure
contre l'incendie; Courrier du SIVOM concernant la Recyclerie de Bresse; Courrier du SIVOM annonçant le

lancement de la collecte des bacs jaunes à distribuer aux administrés par la commune; Problématique de
répercussion des charges de secrétariat de la maison de santé sur les professionnels de santé ; etc.)

Le Maire,
Pascal DEBOST
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