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CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mercredi 21 janvier 2015 à 19h30

Absents excusés : M.C.Reltienne, H.de Vaumas (pouvoirs à ChB).
Secrétaire de séance :  N.Hamel  (rédaction finale HdV)

1) Compte Rendu du Conseil du 26 novembre 2014
Le CR de la réunion du 26 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité par le Conseil.

2) Planification des grands travaux.
- Eglise : fin des travaux de charpente et couverture commencés en 2014. Travaux de maçonnerie programmé
pour la fin du premier semestre.
- Poteau incendie au niveau de l’école : programmé pour février.
- Pluvial rue Cognat : premier semestre 2015.
- Local technique de l’école : pour les vacances d’été 2015.
- Réfection de la toiture du préau de l’école : à programmer sur 2016.
- Réfection de la toiture du foyer : réalisation du dossier de demande de subvention en 2015 pour réalisation à
partir de 2016.
- Reprise technique des concessions du cimetière : réalisation sur 4 ans à partir de 2015.

3) Rapport annuel 2013 du coût d’élimination des déchets.
C’est le dernier rapport avant la fusion  de la CCVS et la CCC en CCPC.
Le détail du rapport est consultable en Mairie.

Voir tableau en page annexe

4) Informations générales.
- Rencontres avec les gendarmes de la Communauté de brigade de Seignelay : ils préconisent l’installation de
caméras de surveillance dans les communes.
- Fossé des lames se déversant dans le Serein : pour faciliter l’écoulement des eaux remplissant le fossé amont,
il est décidé de descendre les deux buses de traversée respectivement de 0,25 et 0,50 m
- Trottoirs Grande Rue : . remplacement de la terre par du concassé dans le virage de la RD5,

. suppression du trottoir au niveau de la Mairie.
- Dématérialisation comptable : beaucoup de difficultés pour rendre opérationnel ce mode de transmission des
informations à la Trésorerie.
- Demande faite à la Gendarmerie de procéder à des contrôles de vitesse au niveau de la RD5.
- Réception d’un courrier du Préfet informant que la prise en charge de la cotisation au SDIS par la
Communauté de Communes est désormais possible.
- Nuisances sonores liées au Styliss : nous enregistrons l’intensité sonore afin d’avoir des données chiffrées à
opposer.

5) Construction du site Internet de Rouvray.
H.de Vaumas travaille sur le sujet en s’inspirant de l’ensemble des sites de la CCPC

La séance terminée, la galette des Rois maison Eric Roy est partagée à la satisfaction de tous.

La séance est levée à 21h00
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Réumé synthétique du
Rapport annuel 2013 du coût d’élimination des déchets.

CCVS 4 387 habitants CCPC 5 395 habitants
-----------------------------------------------------------------

Tonnage collecté

Ordures ménagères 240 kg/habt 295 kg/habt
Evolution par rapport à 2013 baisse de 11 kg/habt baisse de 4 kg/habt

Tri sélectif
Verre 42 kg/habt 54 kg/habt
Journaux 35 kg/habt 28 kg/habt
Emballages  9,4 kg/habt 12,4 kg/habt

Déchèterie     224 kg/habt 254 kg/habt

---------------------------------------------------------------
Coûts € / habt € / habt

Collecte des ordures ménagères 29,02 31,90
Traitement et taxes 19,06 28,38
Tri sélectif - 0,15   4,42
Déchèterie 22,77 20,04
Frais de fonctionnement 21,17 46,01

TOTAL 91,87            130,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Taux d’imposition  2013 12% 15%
Résultat net excédentaire 34 929 € 38 749 €

de l’exercice 2013


