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Approuvé lors du Conseil Municipal
du 5 mars 2023

MAIRIE
DE

ROMENAY CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 06 FEVR|ER 2023 à 19hOO

Tdt. 03 s5 40 30 90
Fax 03 85 40 38 67

mairierom€nayowanadoo.fr PROCFS-VERBAL pE SEANCE

['AN DEUX MlttE VINGT-TROlS, tE SIX FEVRIER 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 : 3l janvier 2023
Nombre de conseillers municipaux en exercice : L9

Nombre de conseillers municipaux présents : 13

Nombre de conseillers représentés : 2

Présents : DEBOST Pascal, ANDRE Serge, DANJEAN Catherine, JENNEPIN Daniel, MARICHY Patrick, VAIRET Jean-René, POUDOU
Vincent, COLIN Sandrine, LABRANCHE Céline, AMADIEU Dimitri, CLERC Maud, FLATTOT Sandrine, MORNAY Richard
Excusé(s) : GALLAND Ginette (Pouvoir à DANJEAN Catherine), NAVOISEAU David (Pouvoir à DEBOST Pascaj), DONGUY Roger
Absent(s) : TH EVEN ET André, LANGE RON Daniel le, HAYN E Jean-Jacq ues
Secrétaire de Séance : DANJEAN Catherine

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

APPROBATION DU PROCES-VERBAI DE tA PRECEDENTE SEANCE DU 09.01.2023
Lequel est approuvé à l'unanimité des membres préSents ou représentés.

TOUR DE TABTE

- M. le Maire apporte des précisions quant au nombre de conseillers absents à la présente séance.
- M. Jean-René VAIRET demande s'il est possible de diffuser sur le support Panneau Pocket la plaquette d'informations reçue ce jour
concernant l'organisation des prochains séjours du Service National Universel (SNU)

- M. Dimitri AMADIEU demande si la date pour le vernissage de l'exposition des AVR fin mai au Champ Bressan a été validée ; M. le
Maire indique qu'une réunion regroupant les AVR, Estelle COMTE, l'agent saisonnier du musée et les représentants de la commune
va être très prochainement planifiée afin d'organiser la saison 2023 au musée du Champ Bressan.
- M. Patrick MARICHY fait un point sur la dernière réunion du SIVOM du Louhannais (le bilan 2022 indique que le SIVOM dans son
ensemble est qualifié de < bon trieur > ; La quantité de déchets OM produite par an s'élève à 138 kg/habitant ; le SMET a d'ores et
déjà annoncé une augmentation du coût de l'électricité en 2023 estimée à 1.2 million d'euros ; le vote du budget 2023 du SIVOM est
prévu le 24.02.2023')
- Mme Céline LABRANCHE évoque la composition des menus au restaurant scolaire qui ne semble pas satisfaisante; elle indique
avoir d'ailleurs de nombreux retours négatifs de parents d'élèves par rapport à ce sujet. M. le Maire indique n'avoir eu aucun retour
négatif en mairie à ce sujet, hormis le sien ; ll précise qu'il est tout à fait prêt à étudier avec la cantinière et la diététicienne en
charge de l'élaboration des menus les modifications possibles à apporter, à condition d'avoir connaissance au préalable des points
qui ne conviennent pas. ll invite les parents d'élèves qui ne sont pas satisfaits par les menus actuels à communiquer par écrit à la
mairie les points qu'ils souhaiteraient voir modifiés.
- M. Serge ANDRE informe l'assemblée que la commune a accueilli durant deux semaines une stagiaire au sein des services de
garderie périscolaire / restaurant scolaire.
- M. Daniel JENNEPIN informe l'assemblée que les nouveaux baux professionnels avec les praticiens de la maison de santé ont tous
été signés courant janvier. ll précise également que la nouvelle coordinatrice arrivée début janvier 2023 n'est pas restée en poste à

la maison de santé de Romenay et qu'un nouveau recrutement est donc en cours.
ll fait également un point sur l'organisation en cours de la prochaine Foire de Pâques.
- M. le Maire fait le point sur les journées de grève en janvier et évoque les raisons de la mise en place ou de l'absence de mise en
place d'un service minimum d'accueil à l'école durant ces 2 jours.
- M. le Maire fait un point sur la dernière réunion du conseil d'administratiôn de l'EHPAD fin janvier lors de laquelle la nouvelle
directrice leur a été présentée. Ont été évoqués plusieurs points : le nombre de lits disponibles, les dossiers en attentes, l'absence
de médecin coordinateur, etc.
- M. le Maire indique que les devis pour l'aménagement de l'agence postale communale ont été sollicités ou sont en cours ; une
réflexion est également menée sur l'aménagement intérieur de l'agence.
- M. le Maire fait un point sur la réunion d'information organisée par la Communauté de Communes Terres de Bresse à la salle des
fêtes Jean Deniset le 17 /0I/2023 concernant l'élaboration du PLUI.
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- M. le Maire informe l'assemblée avoir rencontré M. Philippe BRAS, Chef de projet ( Petites villes de demain >, ainsi que le cabinet
SOLIHA dans le cadre de la réalisation d'une étude pré-opérationnelle en vue d'une Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat sur le territoire de Terres de Bresse.
- M. le Maire informe l'assemblée que des devis ont été sollicités et sont en cours pour la réfection d'une partie des volets du

bâtiment de la mairie.
- M. le Maire fait part à l'assemblée d'un problème de fissures survenues au niveau du local technique de la station d'épuration
nécessitant la mise en place dans l'immédiat d'étais.
- M. le Maire confirme à l'assemblée que les horaires d'ouverture du musée du Champ Bressan pour la saison 2023 seront
identiques à ceux de 2022.
- M. le Maire fait part à l'assemblée du projet d'achat d'une cuve à eau semi-enterrée de 15 000 litres.

SCHEMA EIRECTEUR D,ASSAINISSEMENT: VATIDATION DE tA PHASE 4 ET DETIBERATION

M. le Maire rappelle à l'Assemblée la délibération n"2019-037 du 23.O5.2Ot9 retenant le Cabinet ABCD lngénierie - 39570
MONTMOROT pour la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrago dans le cadre de la réalisation d'un schéma directeur
d'assainissement sur le territoire communal ainsi que la'délibération n"2019-088 du 28.7I.2079 retenant l'offre de l'entreprise
ALTEREO - 69500 BRON pour l'élaboration d'un schéma directeur d'assainissement sur le territoire de la commune de Romenay.
ll rappelle le déroulernent de la procédure d'élaboration du schéma directeur d'assainissement entamée depuis 2020, comprenant
plusieurs phases (phases 1 à 4) avec différents rapports qui ont été présentés successivement par le cabinet ALTEREO.

ll informe que le Cabinet ALTEREO vient de délivrer le rapport de phase 4 du schéma directeur d'assainissement (qui a été
communiqué en amont de la présente réunion à l'ensemble des conseillers municipaux) et qu'il convient désormais de valider ce

rapport et d'approuver le Schéma Directeur d'Assainissement de la commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, valide le rapport de phase 4 et approuve le Schéma Directeur
d'Assainissement de la commune de Romenay tel qu'établi et remis par le Cabinet ALTEREO.

MODIFICATION DES STATUTS DE I-A COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE BRESSE : AJOUT DE tA ÇOMPETENCE
FACUTTATIVE ( ANIMATION ET COORDINATION DES DISPOSITIFS TOCAUX DE PREVENTION DE tA DETINQUANCE p

M. le Maire informe l'Assemblée que lors de la séance du 24/71/2022, le Conseil de la Communauté de Communes Terres de Bresse

a décidé de modifier ses compétences et donc ses statuts en ajoutant aux compétences supplémentaires, la compétence
( Animation et coordination des dispositifs locaux de prévention de la délinquance >.

Ces modifications de compétences sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI et de la majorité
qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie à l'article L52lt-L7 et 15211-20 du code général des collectivités
territoriales. Le Conseil Municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au

maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, pour se prononcer sur la modification proposée. A défaut
de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité donne son accord pour la modification des compétences de la
Communauté de Communes Terres de Bresse, et approuve les modifications des statuts de la Communauté de Communes telles
qu'elles sont proposées sous réserve de l'acceptation des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée.

COMMUNAUTE DE COMMUNES BRESSE ET SAONE - PIAN tOCAt D'URBANISME INTERCOMMUNAT : AVIS DU CONSEIL

MUNICIPAI DE ROMENAY SUR TARRET-PROJET DU PIUI
M. le Maire informe l'Assemblée que la Communauté de Communes Bresse et Saône s'est engagée dans l'élaboration de son Plan

Local d'Urbanisme lntercommunal en 2O!7 et que le PLUI Bresse Saône a été arrêté le 19 décembre 2O22.

ll indique que la commune de Romenay a reçu le 13 janvier 2O23 de la part du Président de la Communauté de Communes Bresse

Saône le dossier relatif au PLUI Bresse Saône et qu'il convient dans un délai de 3 mois à compter de cette date, conformément aux
articles L.t32-L3 et 1.153-17 du code de l'urbanisme, d'émettre un avis sur le projet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'émettre un avis favorable sur le projet de Plan Local

d'Urbanisme lntercommunal (PLUI) de la Communauté de Communes Bresse Saône.

FERMETURE D,UN POSTE D,ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAT DE 1èTe CTASSE A TEMPS COMPTET SUITE AU DEPART EN RETRAITE

D,UN AGENT AU 01.02.2023 - MODIFICATION DU TABTEAU DES EFFECTIFS

M. le Maire rappelle à l'Assemblée sa délibération du 10.10.2022 créan| à compter du 28.10.2022 un poste d'adjoint technique
territorial d'une durée hebdomadaire de 35 heures dans le cadre du recrutement de M. JOUVENT David par voie de mutation, en vu
du remplacement de M. VEUILLET Franck qui allait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 07.02.2023.
M. le Maire indique à l'Assemblée que M. Franck VEUILLET est parti en retraite depuis le0!.02.2023, il convient donc de fermer le
poste d'Adjoint technique principal de 1ère classe qu'il occupait et de mettre à jour le tableau des effectifs en conséquence.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de fermer le poste d'Adjoint Technique Principal 1ère Classe
(Durée hebdomadaire : 35H) précédemment occupé par M. VEUILLET Franck et dit que le tableau des effectifs sera mis à jour en
conséquence.

MISE A JOUR DE tA CONVENTION AVEC IE DEPARTEMENT DE SAONE-ET-IÔIRE CONCERNANT tA MISE A DISPOSITION PAR I.A
COMMUNE DE TOCAUX POUR TA TENUE DE PERMANENCES PAR tES TRAVAITLEURS SOCIAUX (MODIFICATIONS DU IIEU ET DU

JOUR)

M. le Maire rappelle à l'Assemblée que la commune de Romenay a signé le t8.02.2A2O avec le Département de S. et L. une
convention de mise à disposition de locaux afin de permettre aux travailleurs sociaux d'assurer la tenue de permanences. Le lieu
d'accueil était le RAM (ancienne salle informatique) et le rythme d'accueil était de 2.5 jours par mois (tous les mardis matins + le

4ème jeudi matin de chaque mois).
ll précise à l'Assemblée que le 28.01.2021, un avenant à la convention a été signé afin de modifier le rythme d'accueil et le jour de
permanence, à savoir 2 jours par mois (tous les lundi après-midi).



ll indique avoir rencontré en octobre 2022Ia Responsable locale des Solidarités à Louhans / Pierre de Bresse qui a sollicité une
modification du lieu mis à disposition des travailleurs sociaux par la commune pour assurer la tenue des permanences (bénéficier
d'un local moins isolé mais permettant toutefois de conserver une certaine confidentialité).
La salle du conseil municipal a été proposée comme nouveau lieu de permanence. La Responsable locale des Solidarités a confirmé
son accord pour ce nouveau lieu d'accueil ; le jour de permanence sera également modifié afin d'être en concordance avec les

horaires d'ouverture de la mairie (nouveau rythme d'accueil : tous les mardis après-midi).
Afin d'acter ce changement, un avenant à la convention devra être signé avec le Département de Saône-et-Loire, modifiant le lieu
d'accueil et le jour de permanence.
Le Conseil Municipal, valide à l'unanimité la mise à disposition de la salle du conseil municipal au Département de S. & L. (en lieu et
place de la salle du RAM) afin de permettre aux travailleurs sociaux d'assurer la tenue de permanences et dit que le nouveau rythme
d'accueil sera tous les mardis après-midi.
Le conseil,Municipal autorise M. le Maire à signer l'avenant à la convention correspondant avec le Département de Saône-et-Loire.

DEMANDE D'URBANISME EN COURS - POUR INFORMATION
- a pris connaissance de la demande de permis de construire déposée par M. GUIOVANNA Olivier pour la construction d'une maison
d'habitation sur sa propriété située < Lieudit Corcelles >.

- a pris connaissance de la demande de déclaration préalable déposée par M. COLIN Alexandre pour une installation photovoltaïque
sur sa propriété située < 89 Route de Corcelles >.

- a pris connaissance de la demande de déclaration préalable déposée par Mme CHAUSSAT Madeleine pour la division en 2 lots de
sa propriété située < Lieudit Corcelles >.

- a pris connaissance de la demande de déclaration préalable déposée par M. ROUZAUD Jérémie pour le compte de la SCPI KYANEOS
pour des travaux de réfection de façades sur sa propriété située < 16 Rue du Colonel Pagand >.

- a pris connaissance de la demande de déclaration préalable déposée par M. et Mme BUREAU Jean-Noël et Mireille pour une
installation photovoltaique sur leur propriété située < 1091 Route de la Brosse >.

QUESTIONS DIVERSES

- Date de la prochaine réunion du conseil municipal : Lundi 06.03.2023
- M. le Maire indique à l'assemblée que, dans le cadre de la procédure initiée à l'encontre d'un administré domicilié < Rue des
Fossés )) concernant la problématique des chiens (aboiements diurnes et nocturnes + passage sur la propriété des voisins), la
gendarmerie est toujours dans l'attente de l'ordonnance du Tribunal, suite au jugement rendu, pour intervenir.
- M. Vincent POUDOU signale des poteaux d'éclairage public défectueux. Les numéros des poteaux concernés seront communiqués
au secrétariat de mairie afin de pouvoir e-ngager une,procédure de demande de dépannage auprès du SYDESL.

- M. le Maire informe l'assemblée qu'une étape dir tour de Saône-et-Loire 2023 va passer sur le territoire de la Communauté de
Communes Terres de Bresse (coût : t6 000 € pris en charge communément par la CCTB et les communes de Cuisery et St Germain
du Plain).
- M. le Maire informe l'assemblée que la prochaine réunion de la Communauté de Communes Terres de Bresse aura lieu le 30 mars
à l'Abergement de Cuisery.
- M. Vincent POUDOU fait part à l'Assemblée de la création de l'association Mobil Rétro 71 dont la première assemblée générale
aura fieu leL7.02.2023 à 19h à la salle socio-culturelle. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 15 minutes.

[E MAIRE,
Pascal DEBOST

La Secrétaire de Séance,
Catherine DANJEAN


