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Approuvé lors du Conseil Municipal
du 05 septembre 2022

MAIRIE
DÊ

ROMENAY CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 04 JUILLET 2022 à 19hOO

T9r. oit 85 40 30 90
Fax 03 85 40 38 07

malrisrom6nay@v,,anadoo.f r

PROCES. VERBAL DE SEANCE

L'AN DEUX MlttE VINGT-DEUX, tE QUATRE JUlttET à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de ROMENAY, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie, sous la présidence de Pascal DEBOST, Maire
Date de convocation du conseil municipal :27 juin 2022
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19
Nombre de conseillers municipaux présents : 15

Nombre de conseillers représentés : 4

Présents : DEBOST Pascal, GALLAND Ginette, ANDRE Serge, DANJEAN Catherine, JENNEPIN Daniel, MARtCHy patrick, pouDou
Vincent, COLIN Sandrine, AMADIEU Dimitri, CLERC Maud, DONGUY Roger, LANGERON Danielle, HAYNE Jean-Jacques, FLATTOT
Sandrine, MORNAY Richard
Excusé(s) : VAIRET Jean-René (Pouvoir à FLATTOT Sandrine), LABRANCHE Céline (Pouvoir à ANDRE Serge), NAVOISEAU David
(Pouvoir à POUDOU Vincent), THEVENET André (Pouvoir à DONGUY Roger)
Absent(s) : Néant
Secrétaire de Séance : LANGERON Danielle

Monsieur le Maire ouvre la séance, après constat du quorum. '

AJOUT D'UN POINT A UORDRE DU JOUR :

Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal pour l'ajout d'un point à l'ordre du jour:
- Projet d'initallation de vidéo protection sur la commune : étude de devis

Le conseil municipal accepte à l'unanimité la modification de l'ordre du jour.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE tA PRECEDENTE SEANCE DU 13.06.2022
Lequel est approuvé à l'unanimité des membres présents ou repré.sentés.

TOUR DETABTE .
- Mme Catherine DANJEAN fait un point sur la réunion du Réseau de Santé des 3 Rivières qui s'est tenue à Tournus (fonctionnement,
bilan, etc.) ainsi que sur l'assemblée générale de l'Ecomusée de Pierre-de-Bresse
- M. Dimitri AMADIEU fait un point sur la journée du Petit Patrimoine de Moulin qui a eu lieu au musée du Champ Bressan le
25.06.2022 avec la présence des métiers anciens de Saint-Trivier-de-Courtes (peu de visiteurs malgré la communication effectuée en
amont) ; ll indique également l'enregistrement d'une nette baisse de fréquentation en juin 2O22 par rapports aux années
précédentes
- M. Dimitri AMADIEU rappelle le spectacle de danse arménienne / polonaise prévu dans l'enceinte du Champ Bressan le 15.O7.2022
en soirée, spectacle qui sera précédé à 17h30 d'un stage de danse
- Mme Sandrine FLATTOT fait un point sur les problèmes de voisinage Rue du Colonel Pagand avec la problématique récurrente de
bruits (musique forte) dans un logement situé < Rue de l'église > (face à l'entrée de l'église) et la présence régulière et tardive de
personnes installées directement sur la voie publique dans la rue de l'église, engendrant de nombreuses nuisances ; elle indique que
les gendarmes sont contactés toutes les semaines, à plusieurs reprises.
- Mme Sandrine FLATTOT demande à nouveau où en est la situation concernant la problématique des chiens (aboiements diurnes et
nocturnes + passage sur la propriété des voisins) d'un administré domicilié < Rue des Fossés r. M. le Maire fait un point sur la
procédure en cours avec les différents services concernés. M. Roger DONGUY évoque la responsabilité du propriétaire du logement
dans un tel cas de figure.
- M. Roger DONGUY fait le point sur la cérémonie qui a eu lieu à Brancion (présence de 17 porte-drapeaux)
- M. Roger DONGUY fait un point sur l'assemblée générale de la SEMCODA qui s'est tenue le 30.06.2022 à Bourg-en-Bresse
- Un point est fait sur la problématique des bacs jaunes à proximité de Carrefour Contact qui débordent continuellement (Problème
de tri et tous les administrés ont tendance à aller déposer leurs déchets dans ces bacs)
- Mme Sandrine COLIN évoque les problématiques d'état des lieux dans les salles communales lors des locations
- M. Daniel JENNEPIN fait un point sur les analyses des boues de la station dtépuration qui sont en cours
- M. Daniel JENNEPIN fait un point sur la dernière rencontre avec l'Association des Professionnels de la Maison de Santé et sur
l'assemblée générale de l'association qui a eu lieu le 28.O6.2022.
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- M. le Maire fait le point sur la dernière réunion de la Communauté de Communes Terres de Bresse qui s'est tenue à Romenay le

23.06.2022, il remercie les élus qui ont été présents pour la préparation de la salle, etc.
- M. le Maire fait le point sur le courrier reçu de la banque concernant la caution de la SCI BASSEUIL (Café des Sports)

- M. le Maire rappelle à l'assemblée la cérémonie du 14.07.2022;il indique que l'harmonie Sol de Bresse Music a confirmé qu'elle

ne sera pas présente ; des élus soulignent que l'harmonie sera déjà absente le !3.O7.2022 pour la retraite aux flambeaux
- Un point est fait sur les manifestations du week-end du 15.08.2022 : le repas de l'amicale du foot est annulé ; les forains n'ont pas

confirmé leur présence, par conséquent le conseil décide de ne pas prévoir de feu d'artifice cette année et propose de réfléchir à

l'organisation pour l'année prochaine (animations, repas, manifestations, etc.)
- M. le Maire fait un point sur la dernière réunion du conseil d'administration de l'EHPAD : arrivée d'un nouveau directeur fin août;
problèmes de personnels et difficultés de recrutement ; lmportante restructuration des plannings prévue ; Taux de remplissage à

tOO%; Projet de signature d'une convention de direction commune (Bourgogne Sud) entre les centres hospitaliers et les EHPAD

MODIFICATION DES STATUTS DE tA COMMUNAUTE DE ES TERRES DE BRESSE: EXTENSION DES COMPETENCES

FACUTTATIVES DE tA CCTB AUX COMPETENCES ( MISE EN PTACE ET EXPIOITATION DE DISPOSITIFS DE SURVEIIIANCE DES

MITIEUX AQUATIQUES ELS D ET ( ANIMATION ET CONCERTATION DANS tE DOMA DE TA GESTION DES MITIEUX

AQUATIQUES tt

Vu la délibération de la Communauté de Communes Terres de Bresse en date du 3 février 2022porlanl la volonté de création de

l'EPAGE du bassin versant de la Seille et la volonté de transfert de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des

lnondations (GEMAPI) à l'EPAGE ;

Vu la délibération de la Communauté de Communes Terres de Bresse en date du 23 juin 2022poftant la volonté d'extension de ses

compétences aux compétences < Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance des milieux aquatiques superficiels > et

< Animation et concertation dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques >.

M. le Maire rappelle à l'assemblée qu'afin d'assurer la continuité des actions réalisées par les syndicats de rivière et consolider les

moyens financiers mobilisables auprès des financeurs (Agence de l'Eau), il est nécessaire que le conseil municipal délibère sur

l'approbation d'extension des compétences facultatives de la Communauté de Communes Terres de Bresse aux compétences
< Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance des milieux aquatiques superficiels > et < Animation et concertation

dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques >.

L'objectif étant de disposer, au sein de l'EPAGE Seille et affluents, des compétences liées à l'animation et à la surveillance des

milieux aquatiques.
Le conseil municipal décide à l'unanimité d'approuver la modification statutaire étendant les compétences facultatives de la

Communauté de Communes Terres de Bresse à la < Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance des milieux

aquatiques superficiels )) et à l'( Animation et concertation dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques >.

BUDGET COMMUNAL 2022: DECISIONS MODIFTCATIVES BùDGETAIRES (ANNUTATION D,UN TITRE DE RECETTES DE 2019:
pAtEMENT DU SECOND eerntCrnnrrUn truSrAltEAtAsAttEsoclo-
Le conseil mun rès en avoir délibéré, a à l'unanit, les décisions modificatives suivantes

DEPENSES d'INVESTISSEMENT

cpte 21571- Matériel roulant
Cpte 21318-22 - Autres bâtiments publics

t - 30000€
+ 30000€

AGENTS PROMOUVABTES 2022 - AVANCEMENTS DE GRADES : MODIFICATION DU TABTEAU DES EFFECTIFS ET CREATION DES

POSTES CORRESPONDANTS

Le conseil municipal décidé à l'unanimité :

- de créer à compter du !5.O7.2022 un poste d'Adjoint du Patrimoine Principal 1"'" Classe d'une durée hebdomadaire de 30 Heures

et de supprimer à la même date, le poste d'Adjoint du Patrimoine Principal 2"'" Classe d'une durée hebdomadaire de 30 Heures.

- de créer à compter du 15.07.2022 un poste d'Adjoint Technique Territorial Principal 2"" Classe d'une durée hebdomadaire de 26

Heures 50 minutes et de supprimer à la même date, le poste d'Adjoint Technique Territorial d'une durée hebdomadaire de 26

Heures 50 minutes.
- de créer à compter du L5.07.2022 un poste d'Adjoint Technique Territorial Principal 1ère Classe d'une durée hebdomadaire de 35

Heures et de supprimer à la même date, le poste d'Adjoint Technique Territorial Principal 2"'" Classe d'une durée hebdomadaire de

35 Heures.
- de créer à compter du t5.07.2022 un poste d'Adjoint Technique Territorial Principal lère Classe d'une durée hebdomadaire de 35

Heures et de supprimer à la même date, le poste d'Adjoint Technique Territorial Principal 2"'" Classe d'une durée hebdomadaire de

35 Heures.
Le tableau des effectifs sera mis à jour en conséquence.

PERSONNEL COMMUNAT- RENOUVETTEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIT DE Mme DI SABATINO ChTiStiNE A COMPTER DU

30.08.2022 EN QUATITE D'ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL ASSURANT tES FONCTIONS D,ATSEM AU SEIN DE TECOTE

MATERNETTE DE ROMENAY ET DE SURVEITTANCE ET GESTION DE tA GARDERIE PERSICOTAIRE DE ROMENAY

Le conseil municipal décide de créer à compter du 30.08.2022 un emploi permanent d'adjoint technique territorial assurant les

fonctions d'ATSEM au sein de l'école maternelle et de surveillance et gestion de la garderie périscolaire relevant de la catégorie C à

temps non complet (30h hebdomadaires) pouvant être occupé par un agent contractuel (pour une durée de 2 ans) lorsque les

besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. Le tableau des effectifs sera mis à jour en conséquence.

DEPENSES de FONCTIONNEMENT
- 500€
+ 500€

Cpte 62878 - Remboursement frais à d'autres organismes

Cpte 673 - Titres annulés sur exercices antérieurs



M. le Maire fait un point sur les effectifs scolaires prévisionnels attendus pour la rentrée de septembre.

DON A tA COMMUNE DE ROMENAY DE PARCEIIES DE BOIS PAR UN PARTICULIER
M. le Maire rappelle à l'assemblée les précédents échanges (datant de 20L8) avec M.. Pierre PONT et le notaire concernant ce
dossier et le projet de donation à la commune par M. Pierre PONT de 4 parcelles de bois ; une délibération avait été prise en 2018
par le conseil municipal et transmise au notaire, toutefois le dossier est resté en attente. Le notaire, sollicité par M. Pierre PONT,
interroge à nouveau la commune quant à la suite à donner à cette proposition de donation.
Le conseil municipal décide par 17 voix pour et 2 abstentions d'accepter le don à titre gracieux de M. Piet're PONT concernant 4
parcelles de bois sur la commune (cadastrées B n"397, B n"465, C n"45 et ZY n"23) pour une superficie totale de 74a 03ca et désigne
la SCP PERRAULT et PERE pour la mise en ceuvre et le suivi du dossier (les frais de notaire correspondants seront à la charge de la
commune).

pRoln o/Âurrunceurrut oes egoRos oe l'erRrue or n cnacrur : cReRnoru o'ult cnoupg oe rRavRtl
M. le Maire rappelle à l'assemblée sa proposition lors du conseil municipal de juin de créer un groupe de travail au sein du conseil
afin d'élaborer et suivre dès le mois de septembre le projet d'aménagement de l'étang de la Chagne et de ses abords (deux projets
pourraient être élaborés : un premier projet à court terme et un second à plus long terme).
Les élus intéressés ont manifesté leur souhait de faire partie de ce groupe de travail qui sera composé de Messieurs Daniel
JENNEPIN, Serge ANDRE, iean-René VAIRET, Patrick MARICHY, Jean-Jacques HAYNE et de Mme Céline LABRANCHE.

Une première réunion de travail sera programmée au mois de septembre.

PROJET D,INSTALTATION DE VIDEO PROTECTION SUR LA COMMUNE : ETUDE DE DEVIS

M. le Maire rappelle à l'assemblée le projet d'installation de caméras de vidéo protection sur la commune, rappelle les subventions
déjà accordées (DETR + AAP) et fait part à l'assemblée des offres des différentes entreprises consultées. Un point est fait sur le
nombre de caméras qui seront installées, sur les emplacements prévus et sur les conditions de maintenance.
Le conseil municipal, décide à l'unanimité de retenir pour la mise en ,place du système de vidéo protection la proposition de
l'entreprise LEASE PROTECT France - 69L00 VILLEURBANNE comprenant :

Le conseil autorise à l'unanimité M. le Maire à valider le devis et passer la commande.

DEMANDE D'URBANISME EN COURS - POUR INFORMATION
- a pris connaissance de la demande de permis de construire déposée par M. GUILLER Benoît pour la construction d'une maison
d'habitation sur sa propriété située < 6 lmpasse du Lieutenant Ferreux >.

- a pris connaissance de la demande de permis de construire déposée par M. FIDAN Abulkadir pour la construction d'une maison
d'habitation sur sa propriété située < La Tuilerie >.

- a pris connaissance de la demande de déclaration préalable déposée par M. GUERRAS Taha pour des travaux d'agrandissement
d'ouvertures existantes de la maison côté terrasse sur sa propriété située < 38 lmpasse du Paradis >.

- a pris connaissance de la demande de déclaration préalable déposée par M. GAUTHIER Gérard pour la pose de fenêtres de toit sur
sa propriété située < 166 Chemin de Grange >.

QUESTIONS DIVERSES

- Date de la prochaine réunion du conseil municipal! lunOi Os.og)ozz(pas de conseil municipal prévu en août)
- M. le Maire informe l'assemblée que plusieurs prestataires ont été consultés afin d'assurer le service de sécurité lors de la fête de
la Biernat le 13.07.2022 mais qu'aucun d'entre eux n'est en mesure d'assurer la prestation par manque de personnel.
- M. le Maire donne la parole à M. Éric PRUAI- présent dans l'assistance qui demande si une solution a été trouvée par rapport aux
poubelles régulièrement déposées vers Carrefour Contact et par rapport aux déchets qui s'envolent en cas de vent important ; M.
Éric PRUAL demande également si le propriétaire situé derrière sa maison d'habitation et qui réalise d'importants travaux de
terrassement a bien sollicité une demande de permis de construire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures.

[E MAIRE,
Pascal DEBOST

!a Secrétaire de Séance,
Danielle TANGERON


