CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mercredi 4 novembre 2015 à 19h30
Absent : F.Kowalzcyk,
Secrétaire de séance : H. de Vaumas
1) Compte Rendu du Conseil du 30 septembre 2015.
Après lecture, ce Compte Rendu est approuvé à l’unanimité par le Conseil.
2) Délibérations.
- Location du foyer à l’Association Highway and Country au tarif de 5 € la séance.
- Vente à E.Roy de pierres prises lors de la rénovation du local de l’école pour 20 €.
3) Loi NOTRe.
- Périmètre de la CCPC : Mr le Préfet nous propose de délibérer pour donner notre avis sur le
rattachement à la CCPC des communes faisant partie actuellement de « Cure et Yonne ». Un défaut de réponse
avant le 18 décembre sera compris comme une approbation.
- Syndicats des Eaux : le SAEP et le SIVU du Moulin des fées doivent se regrouper en un seul syndicat
pour le 1er janvier 2017 ; leur intégration à la CCPC devra intervenir avant 2020 car la production et la
distribution de l’eau deviendra une compétence obligatoire des communautés de communes. A titre de
comparaison le prix moyen de l’eau potable dans le Département (sans assainissement) est de 2,20 € / m3.
4) Nouvelles communes.
Pas de regroupement sans volontariat.
G.Arnouts a demandé avis aux maires des communes de l’ancienne CCVS et aucun n’a souhaité constituer des
communes « élargies », par exemple « Rouvray + Venouse + Pontigny », « Maligny + Ligny + Varennes +
Villy ».
5) Informations générales.
- Lettre envoyée à la Préfecture pour demander comment vont évoluer les revenus des taxes, les
prélèvements associés avec la destruction du Styliss.
- Exploitation d’une carrière dans les Lames : la décision finale revient à la Préfecture , elle est attendue
début décembre. Tout donne à penser qu’elle sera positive puisque le Commissaire enquêteur a émis un avis
favorable.
- Noël des enfants. Il se déroulera le samedi 12 décembre dans l’après-midi. Programme prévu : jeux,
Père Noël, cadeaux, goûter festif.
- Tableaux des présences au bureau de vote pour les élections régionales des 6 et 13 décembre
prochains.
- Réunion avec les Gendarmes. Les délits observés à Rouvray en 2014 ont évolué ainsi :
. atteinte à l’intégrité physique : baisse de 6 (2013) à 2 (2014)
. atteinte aux biens
: hausse de 9 (2013) à 10 (2014)
. escroqueries
: baisse de 9 (2013) à 0 (2014)
- Mise en sens unique de la route de Montigny. C’est un sujet récurrent car la chaussée est difficile
d’entretien et reste très étroite pour une circulation normale. La vitesse de 50 km/h n’est pas toujours respectée.
Avant toute décision, convenons de demander à l’Equipement un comptage des véhicules dans les deux sens.
- Document unique sur la prévention des salariés par évaluation des risques professionnels : le Centre de
gestion du Conseil départemental nous propose son aide pour rédiger ce document.
- Retrait d’espèces : depuis la fermeture du guichet à Seignelay, LME Bricolage à Seignelay propose un
guichet gratuit à la disposition du Public (pour les petites sommes seulement).
- Exposition des œuvres des artistes de Rouvray : une réunion est prévue en Mairie le 9 novembre pour
convenir de la date et du fonctionnement.
- Pluvial Rue Cognat : nous avons reçu plusieurs devis ; une réunion est à prévoir avec les riverains
pour prendre la meilleure décision technique.
La séance est levée à 21h45
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Erreur! Signet non défini.
d/07/yy

