CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mercredi 1er octobre 2014 à 19h30
Absents: J.Klos, F.Kowalzcyk, E.Roy,
Excusés : S.Bernard (Pouvoirs à P.Pellé), C.Biboud
Secrétaire de séance : H.de Vaumas

1) Compte Rendu du Conseil du 19 août 2014
Le Conseil approuve à l’unanimité le CR du Conseil du 19 août dernier.
2) Ouverture des délibérations.
a) Modifications comptables rectificatives concernant :
- l’achat du meuble de rangement du local du cadastre,
- les amortissements.
b) Transfert des compétences au SDEY (Syndicat Départemental d’Énergie de l’Yonne) pour les
investissements et la maintenance dans le domaine de l’éclairage public.
c) Ouverture du marché de l’énergie (gaz et électricité).
Depuis 2004, nous avons la liberté de choix entre un tarif réglementé et la libre concurrence. Nous ne sommes
pas obligés, eu égard à notre faible consommation, de procéder à un appel d’offre.
3) Travaux.
- Chemin du pré aux prêtres : revêtement bicouche réalisé par la Société EFFAGE pour 9 900 € HT.
- Commande de goudronnage : 2 500 € TTC/journée (point-à-temps)
- Eglise : Vaucouleur promet la fin des travaux pour le 15 novembre
- Radars de contrôle de vitesse : nous nous décidons pour la version à 5 844 € HT les deux, de chez Elan Cité.
- Pluvial rue Cognat : l’opération se fera en deux temps :
- pose des buses et regards, sans subvention extérieure,
- goudronnage de la rue après travaux, subventionné par le Conseil Général.
- Panneaux d’affichage : nous prévoyons 2 nouveaux rue Marcot, 1 rue de la Rochelle, 1 grande rue, et 1 route
de Montigny, 1 route d’Héry, soit 6 au total.
- Pluvial route de Montigny : nous commandons d’abord le nettoyage des conduites bouchées, puis nous
analyserons les résultats.
- Cimetière : pour le reprise des 50 tombes, nous attendons un devis.
4) Commissions et syndicats.
- SIVOS : rentrée sans difficulté. Les ateliers seront en place début 2015.
- SAEP (Syndicat des eaux) : cahier des charges pour la consultation sur le diagnostic des réseaux
- Maison de retraite de Ligny le Châtel : réunion entre tous les partenaires en vue d’une solution de financement
hors CCPC.
- SIVU : l’Agence de l’eau suggère un diagnostic des réseaux.
5) Informations générales.
- Rendez-vous avec les aristes de Rouvray en vue de l’exposition des 8 et 9 novembre au Foyer.
- Grande Rue : les bordures de trottoir seront enlevées pour faciliter le stationnement.
- La randonnée semi nocturne du 26 septembre a remporté un grand succès.
- Le Monument aux Morts sera pavoisé aux couleurs de la France le 11 décembre 2014 en souvenir du
centième anniversaire du premier mort pour la France de Rouvray : Augustin MASSÉ.

La séance est levée à 21 h 45
Le Maire

