CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mercredi 4 juin 2014 à 19h00
Absents: C. Biboud (Pouvoirs à N.Hamel), E.Roy
Secrétaire de séance : H.de Vaumas

1) Compte Rendu du Conseil du 23 avril 2014
Le Conseil approuve à l’unanimité le CR du Conseil du 23 avril dernier.

2) Délibérations.
- Commissions d’appels d’offres. Président : le Maire Ch. BERTHOLLET
Titulaires: M.C.RELTIENNE, P.PELLE, S.BERNARD
Suppléants: C.BIBOUD, E.ROY, N.HAMEL
- CCDID (Commission Communale des Impôts Directs).
. Le Maire, ou adjoint délégué.
.12 noms de commissaires titulaires ,
.12 noms de commissaires suppléants :
Nous avons proposé à Mr l’Administrateur Général de la DGFP qui ne retiendra que 6 titulaires et 6
suppléants.
- Tarif de location du Foyer pour 8 soirées de 19 à 21h : 5 € par séance, en harmonie avec le tarif de l’Eveil
Sportif.
- RODP (Redevance Annuelle d’Occupation du Domaine Public).
GRDF : 292,10 €, EDF : 195,00 €, France Telecom : 196,62 €.
- Indemnité versée au Percepteur de Chablis : 340,33 € pour l’année 2013.
- Acquisition de voirie par la Mairie aux consorts Masson : délibération unique demandée par le Notaire afin de
payer les frais d’un seul acte pour les parcelles AB411,et AB351, 356 et 357.

3) Comptes-rendus de réunions.
- Attribution de 3 883,60 € de la part du C.Général au titre des travaux de voirie pour le pluvial de la rue
Cognat
- Diffusion des CR de Conseils par mail …
- Réfection du Chemin d’Auxerre : visite par l’expert de la compagnie adverse. Accord pour la fourniture de
cailloux et nivelage pour un montant de 5 130 €.
- Réparation des dégâts sur les portes de la Mairie et du Foyer : 2 400 € TTC, dont 1 950 € remboursés par
l’Assurance.

4) Informations diverses.
- GRDF propose d’installer une antenne sur un bâtiment communal en vue de la télétransmission de la
consommation des particuliers ; une convention sera proposée ultérieurement.
- Organisation par J.Klos d’un concert dans notre église par la chorale de Villefargeau.
- Goudronnage : la CCVS arrête la la prestation de goudronnage des grandes surfaces. Demande de devis aux
entreprises pour refaire l’enduit sur le chemin du Pré aux Prêtres depuis la RD5 jusqu’aux containers.

La séance est levée à 21 h 25
Le Maire

