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L'AN DEUX MItLE VINGT-DEUX, tE SEPT NOVEMBRE 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 :28 octobre 2022
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19

Nombre de conseillers municipaux présents : L7

Nombre de conseillers représentés : 1

Présents : DEBOST Pascal, GALLAND Ginette, ANDRE Serge, DANJEAN Catherine, JENNEPIN Daniel, VAIRET Jean-René, POUDOU

Vincent, LABRANCHE Céline, AMADIEU Dimitri, CLERC Maud, NAVOISEAU David, THEVENET André, DONGUY Roger, LANGERON

Danielle, HAYNE Jean-Jacques, FLATTOT Sandrine, MORNAY Richard
Excusé{s) : MARICHY Patrick (Pouvoir à GALLAND Ginette), COLIN Sandrine
Absent(s) : Néant
Secrétaire de Séance : LANGERON Danielle

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

AJOUT DE PLUSIEURS POINTS A I'ORDRE DU JOUR :

Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal pour l'ajout de plusieurs points à l'ordre du jour :

- Remboursement Groupama en faveur de la commune - Sinistre du 09.07.2022 - Choc de véhicule sur borne incendie
- Modification des horaires d'éclairage public : validation du devis du SYDESL suite à décision du conseil municipal du

t0.L0.2022
Le conseil municipal accepte à l'unanimité la modification de l'ordre du jour.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE tA PRECEDENTE SEANCE DU 10.10.2022
Lequel est approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés.

TOUR DE TABTE

- Mme Ginette GALLAND rappelle l'animation < Bien Vieillir > qui va se dérouler |e09.L1.2022 à la Salle Chevauchet (en partenariat
avec la Communauté de Communes Terres de Bresse, le conseil départemental et la caisse nationale de santé)
- M. Roger DONGUY fait un point sur la quête du Souvenir Français qui s'est bien déroulée les 31/10 et0t/LL/2022 à l'entrée du
cimetière.
- M. Richard MORNAY signale un problème de bus stationné dans un chemin rural communal au lieudit < L'Etang Benoît > et qui
gêne le passage et bloque l'accès aux parcelles desservies par ledit chemin.
- M. Serge ANDRE fait un point sur les travaux de démoussage des toits réalisés récemment par l'entreprise Franck MORIN sur les

différents bâtiments communaux.
- M. Serge ANDRE informe l'assemblée que suite au déplacement par la Région Bourgogne Franche Comté d'un arrêt de bus au

lieudit < Le Mollard >, un abribus a été installé par les services techniques communaux.
- M. DanielJENNEP|N distribue à chaque membre du conseil le calendrier 2023 de la FNCAB dans lequelfigure la date de la Foire de
Pâques de Romenay le 23.03.2023.
- M. Daniel JENNEPIN fait un point sur le contrôle des ouvrages d'épuration effectué ce jour par le technicien assainissement du
Département.
- M. le Maire fait un point sur le dernier conseil d'administration de I'EHPAD qui s'est tenu le 26.1.0.2022 (Rapport financier, budget
2O23, taux de remplissage, manque de personnel et forte hausse des frais d'intérim, arrivée de la nouvelle directrice prévue en
janvier 2023, projet de mise en vente aux enchères de l'ancien EHPAD, etc.).
- M. le Maire fait un point sur la réunion du CCAS qui a eu lieu le 24/10 pour l'organisation des colis de fin d'année ; Reconduction
de la distribution des colis de Noël (à partir de l'âge de 80 ans) avec remise lors d'un après-midi convivial à la salle des fêtes le

10.12.2022 et distribution à domicile ; Augmentation du budget alloué par colis.
- Mme Danielle LANGERON apporte des précisions quant au projet évoqué en réunion du CCAS de mettre en place une permanence
dans une salle communale, à compter de début 2023, pour recevoir de manière anonyme, les personnes en difficulté souhaitant
obtenir diverses informations ; cette permanence serait tenue à tour de rôle par un membre du CCAS ; une communication sera
faite dans le prochain bulletin municipal.
- M. le Maire informe l'assemblée que le musée du Champ Bressan a fermé ses portes leL5.L0.2022 pour l'hiver, un bilan a été fait
avec l'agent saisonnier à la fin de son contrat; les statistiques montrent une augmentation de la fréquentation 2022 par rapport à
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2021 ;Une rencontre est prévue le 18.11 avec Mmes Estelle COMIE, Claudette JAILLET et deux administrateurs de l'Ecomusée afin
d'évoquer le fonctionnement prévisionnel 2023 du musée et le montant de la subvention communale annuelle versée à l'Ecomusée.
- M. le Maire informe l'Assemblée avoir rencontré M. Georg SUSSENBACHER suite à la proposition du conseil municipal de lui céder
le chemin communal cadastré ZE n"50 au prix de 3000 €, M. SUSSENBACHER ne donnera pas suite.
- M. le Maire informe l'assemblée que les illuminations auront lieu le samedi 10.12.2022 à partir de 17h00 sur la place du
Monument aux Morts (Organisation conjointe entre la mairie et le comité des fêtes ; organisation d'un concours de sapin de Noël ;
restauration et buvette tenus par les associations ; marché de Noël de l'école)
- M. le Maire, accompagné par M. André THEVENET font un point sur l'assemblée générale de la FNACA qui s'est tenue le
05.Lt.2O22 (Membres décédés et nouveaux membres ; 7/3 du bureau sortant mais a été reconduit; Porte-drapeau des Anciens
Combattants : M. Gaston PONT; Porte-drapeau des Anciens d'Algérie : M. Paul BESSARD)
- M. le Maire fait part à l'assemblée de quelques informations sur le Bar des Sports et indique avoir été contacté par de potentiels
acheteurs'j M. Jean-Jacques HAYNE suggère que la commune se positionne pour acheter le bar et installe un gérant dedans ; M.
Roger DONGUY suggère de prendre contact avec les différentes parties pour connaître leurs conditions de vente, avant
éventuellement de prendre l'attache du service du Domaine pour une estimation du bien.

SYNDICAT MIXTE DE TA BOURGUIGNONNE - AVENANTS A LA CONVENTION DE ESTATION DE SERVICE POUR
UINSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES RELATIFS A |OCCUPATION DU SOT :

Le Maire rappelle à l'assemblée sa délibération n"2019-094 en date du 28.!L.2Ot9 validant l'adhésion au Syndicat Mixte de la Bresse
Bourguignonne à compter du 01.01.2020 pour l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol sur le territoire de
la commune de Romenay et autorisant M. le Maire à signer la convention de prestation de service correspondante avec le Syndicat
Mixte de la Bresse Bourguignonne.

> AVENANT CONCERNANT tA DUREE DE RENOUVETTEMENT DE tA CONVENTION INITIATE
ll précise que la convention de prestation de service pour l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol a

été signée le 1er janvier 2O2O pour 3 ans donc jusqu'au 31 décembre 2022. Cette convention est renouvelable L fois, pour la
même durée normalement.
ll informe l'Assemblée qu'afin d'harmoniser les dates des conventions pour les 50 communes adhérentes, le syndicat mixte
propose de la renouveler pour 4 ans soit jusqu'au 31 décembre 2026. Cette modalité prend la forme d'un avenant à signer par le
maire. Le conseil doit donc valider cet avenant et autoriser M. le Maire à le signer.
Le conseil municipal valide à l'unanimité la proposition d'avenant à la convention de prestation de service pour l'instruction des
autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol établi par le Syndicat Mixte de la Bresse Bourgogne afin de renouveler la
convention pour une durée de 4 ans soit jusqu'au 3L.72.2026 et autorise le Maire à signer l'avenant.

> AVENANT CONCERNANT TA MISE A DISPOSITION PAR tE SYNDICAT MIXTE DES DONNEES CADASTRATES A tA COMMUNE
La mise en place du Référentiel Général de Protection des Données (RGPD) a obligé le syndicat mixte à rajouter dans les termes
de la convention un encadrement des communes sur leur usage des données cadastrales qu'il leur fournit via le logiciel Xmap.
Cette modalité prend la forme d'un avenant. Le conseil doit donc valider cet avenant et autoriser M. le Maire à le signer.
Le conseil municipal valide à l'unanimité la proposition d'avenant à la convention de prestation de service pour l'instruction des
autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol établi par le Syndicat Mixte de la Bresse Bourgogne concernant la mise à

disposition par le syndicat mixte des données cadastrales à la commune et autorise le Maire à signer l'avenant.

SYDEST: PROPOSITION DE TRANSFERT PAR tA COMMUNE AU SYDEST DE tA COMPETENCE OPTIONNELI.E DE DISTRIBUTION ET DE
FOURNITURE DE GAZ
M. le Maire expose que le Syndicat Départemental d'Energie de Saône et Loire (SYDESL) a modifié ses statuts en 2007 et exerce
depuis le 1u' janvier 2008, pour toutes les Communes lui ayant transféré la compétence, la mission d'autorité organisatrice de
distribution (AOD) en gaz, que ce soit en gaz naturel ou tout autre gaz combustible.
Les statuts du SYDESL prévoient la possibilité pour les collectivités adhérentes de lui transférer notamment la compétence
optionnelle visée à l'article 5 des statuts en matière de gaz. La Commune transfère la compétence sans perdre le bénéfice de la
RODP.

M. le Maire propose de transférer la compétence gaz au Syndicat Départemental d'Energie de Saône et Loire (SYDESL) à partir du 1",
janvier 2023.
Le conseil municipal décidé à l'unanimité de transférer au SYDESL au titre des compétences optionnelles visées à l'article 5 de ses
statuts, la compétence d'autorité organisatrice des missions de service public de la distribution et de la fourniture de gaz à partir du
OL.07.2023 et autorise la maire à signertous les actes et documents inhérents à l'exécution de la présente délibération.

PROJET DE CREATION D'UNE AGENCE POSTATE COMMUNATE JUMETEE AVEC UN RETAIS POSTAT SITUE A CARREFOUR CONTACT:
DETIBERATION

M. le Maire rappelle à l'assemblée les différents échanges qui ont eu lieu avec La Poste et qui ont été présentés au conseil municipal
lors de précédentes séances concernant le projet d'évolution de l'offre postale sur la commune et la création d'une Agence Postale
Communale. ll rappelle à l'assemblée que ce projet et plus particulièrement le choix de sa forme (Agence postale communale, Relais
postal, etc.) est en cours de réflexion depuis plusieurs mois afin de retenir in fine la solution la plus cohérente permettant d'offrir à

la population un accès régulier aux services postaux avec des horaires plus adaptés qu'actuellement.
ll précise qu'en cas de création d'une agence postale communale, un accord de partenariat serait conclu entre le Groupe La Poste et
la commune.
Le conseil municipal, après délibération, décide à l'unanimité la création d'une Agence Postale Communale (APC) uniquement (non
jumelée avec un relais postal) sur la Commune de Romenay. ll sollicite un accompagnement financier du groupe La Poste et une
aide à l'installation de cette Agence Postale Communale. La date d'ouverture de I'APC ainsi que les horaires d'ouvertures seront à
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déterminer ultérieurement; Une procédure de recrutement d'un agent postal sera mise en æuvre; Le conseil municipal autorise le

maire à signer tous actes et documents relatifs à ce dossier et à l'exécution de la présente délibération.

BUDGET COMMUNAT : DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES

Le conseil mu â1, rès en avoir délibéré, à l'unani les décisions modificatives suivantes

ECHEANCE DU BAIt CONSENTI A I'ASSOCIATION DES PROFESSIONNETS DE tA MAISON DE SANTE POUR tA MISE A DISPOSITION A

TITRE GRACIEUX ET A USAGE D,HABITATION PROVISOIRE DU STUDIO SIS ( 108 Route de Vi|Iaroux - La Troffeta )) POUR TACCUEIL

DE STAGIAIRES ETIOU PROFESSIONNETS DE SANTE REMPTACANTS

M. le Maire rappelle à l'Assemblée la location à titre gratuit consentie à La Maison de Santé - SISA du Champ Bressan du studio
communal situé < 108 Route de Villaroux - La Troffeta > depuis le 1"' janvier 2021, pour l'accueil provisoire d'étudiants en stage

et/ou de professionnels de santé remplaçants. ll demande à l'Assemblée de bien vouloir délibérer sur le renouvellement du contrat
de location avec la Maison de Santé - SISA du Champ Bressan.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, de renouveler à compter du 01 JANVIER 2023 et pour une durée
d'un an (reconduction tacite possible suivant les mêmes conditions pour une durée égale à un an soit jusqu'au 3t.t2.20241 la
location à titre gratuit du studio communal situé < 108 Route de Villaroux - La Troffeta ,) à ROMENAY à la Maison de Santé - SISA du

Champ Bressan. ll autorise M. le Maire à signer le contrat de prêt à usage correspondant.

RENOUVETTEMENT DU BAII COMMERCIAT CONSENTI A M. ET Mme VENTRICE CédTic POUR tA TOCATION DE tA CEILUIE 3 DE

f HOTEI D'ENTREPRISES SIS ( 172, ZONE D'ACTIVITES LES BENOITS p

M. le Maire rappelle à l'Assemblée la location consentie à M. et Mme VENTRICE Cédric - l'lle de Bresse - de la cellule 3 au sein de
l'hôtel d'entreprises situé < L72ZA Les Benoîts > depuis le 1u' janvier 2O2O, pour une durée de trois ans, suivant un bail commercial.
ll informe l'Assemblée que M. et Mme VENTRICE n'ont pas donné congé à l'expiration de la période triennale, par conséquent le bail

commercial va être renouvelé pour une nouvelle période de trois ans à compter du 01.01.2023.
ll demande à l'Assemblée de bien vouloir délibérer sur le renouvellement du bail commercial avec M. et Mme VENTRICE Cédric.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 17 voix pour et 1 abstention, de renouveler à compter du 01.01.2023 et
pour une durée de trois ans la location de la cellule 3 au sein de l'Hôtel d'Entreprises situé < !722A Les Benoîts D à ROMENAY

consentie à M. et Mme VENTRICE Cédric - l'lle de Bresse - 966 Route de la Devise -71470 ROMENAY. ll dit que le loyer (non

assujetti à la TVA) sera révisé, suivant l'indice des loyers commerciaux, au point de départ du bail renouvelé et ensuite chaque
année à la date anniversaire d'entrée en jouissance du locataire, et sera payable le 1er de chaque mois dans la caisse du receveur
municipal. ll précise que l'entretien des espaces verts reste à la charge du locataire. ll autorise M. le Maire à signer le

renouvellement du bail commercial correspondant et toutes les pièces s'y rattachant.

RAPPORT SUR tE PRIX ET tA QUATITE DU SERVICE PUBTIC DE TEAU POTABTE (RPQSI - ANNEE 2021
Le Maire fait part à l'Assemblée du rapport relatif au Prix et à la Qualité du Service Public de l'eau potable concernant l'exercice
202L qui a été préalablement diffusé à l'ensemble des élus et demande à l'assemblée de bien vouloir l'approuver.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité le rapport relatif au Prix et à la Qualité du Service Public de
l'Eau potable pour l'année 2021.

REMBOURSEMENT GROUPAMA EN FAVEUR DE tA COMMUNE - SINISTRE DU 09.07.2022- CHOC DE VEHICUTE SUR BORNE

INCENDIE

M. le Maire rappelle à l'assemblée le sinistre survenu au carrefour de la route de la Chapelle Thècle et de la rue de la Troffeta le

09.07.2022 (Choc d'un véhicule d'un tiers sur une borne incendie) et précise qu'une déclaration de sinistre a été faite auprès de

Groupama et une plainte déposée auprès de la Gendarmerie pour délit de fuite du tiers.
M. le Maire fait part à l'assemblée du devis de réparation établi par SUEZ et du montant de la franchise applicable sur ce sinistre.
ll informe l'assemblée que la Compagnie d'Assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a transmis un chèque de

remboursement d'un montant de 264.44 €.
Le conseil municipal accepte à l'unanimité le remboursement de Groupama Rhône Alpes Auvergne d'un montant de 264.44 €.

MODIFICATION HORAIRES ECLAIRAGE PUBLIC : VALIDATION DU DEVIS SYDEST SUITE A DECISION DU CONSEII MUNICIPAL DU

to.t0.2022
M. le Maire rappelle à l'Assemblée sa délibération du t0.70.2022 décidant la modification des horaires de l'éclairage public en

procédant à son extinction de 22h00 à 6h00 du matin (au lieu de minuit à 5h00 du matin). ll fait part à l'Assemblée du chiffrage
établi et transmis par le SYDESL pour la modification et le réglage des horloges de l'éclairage public en conséquence (prestation
payante) d'un montant de 192.78 € HT et demande à l'Assemblée de bien vouloir en délibérer.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide par 17 voix pour et 1 abstention le chiffrage du SYDESL pour la modification et le
réglage des horloges de l'éclairage public d'un montant de t92.78 € HT et autorise M. le Maire à entreprendre les démarches
nécessaires à la mise en æuvre de ce dossier.

DEMANDE D'URBANISME EN COURS - POUR INFORMATION
- a pris connaissance de la demande de permis de construire déposée par M. GENILLON Sébastien et Mme COUCHOUX Kelly pour la
construction d'une maison d'habitation sur leur propriété située < Route des Guiblanches >

- a pris connaissance de la demande de déclaration préalable déposée par M. VARRAULT Stéphane pour le remplacement de 18

fenêtres sur sa propriété située < 1, Rue Saint Loup >.

- a pris connaissance de la demande de déclaration préalable déposée par la société KAWATT pour le compte de M. BOUILLOUD

Valentin pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur sa propriété située < 220 lmpasse de la Serve >.



QUESTIONS DIVERSES

- Date de la prochaine réunion du conseil municipal : Lundi 05.L2.2022
- M. le Maire fait un point sur l'installation en cours des caméras du système de vidéoprotection
- Un point est fait sur le dossier de la maison médicale et sur les derniers échanges avec l'association des professionnels de la
maison de santé

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15 minutes.

[E MAIRE,
Pascal DEBOST

La Secrétaire de Séince,
oahielle IANGERoNM
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