CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mercredi 8 juin 2016 à 19h30
Absents excusés : S.Bernard, E.Roy, N.Hamel, C.Biboud
Secrétaire de séance : H. de Vaumas
1) Compte Rendu du Conseil du 6 avril 2016.
Après lecture, ce Compte Rendu est approuvé à l’unanimité par le Conseil.

2) Délibérations adoptées.
- 21- Fusion entre CCPC et CC entre Cure et Yonne au 1er janvier 2017. Mr le Maire donne lecture au Conseil
du texte de la délibération confirmant notre refus émis le 2 décembre 2015 de cette nouvelle fusion : nous la
tenons pour contraire au sens commun.
- 22- Demande de prêt de 120 000 €. Le cumul des prêts à rembourser s’établit comme suit :
au 1/1/2012
au 1/1/2017
Capital à rembourser :
247 000 €
156 000 €
Intérêts restant à rembourser :
66 000 €
32 000 €
Afin de pouvoir financer les travaux en cours et prévus - réfection de la voirie et du pluvial rue Cognat,
réfection du préau de l’école, reprise des tombes du cimetière, travaux d’accessibilité des bâtiments communaux
(obligatoire), et réfection de la toiture du foyer - et après réunion de la commission Finances, le Conseil
approuve le lancement d’un emprunt de 120 000 € sur 15 ans en raison des taux actuels particulièrement
favorables. Nous décidons de contacter plusieurs banques afin de choisir le taux le plus bas.
- 23- Redevance de l’occupation du domaine public. Elle est de 293 € par an de la part de GRDF.
- 24- Fonds national de péréquation des ressources. Le Conseil délibère pour passer au Budget 2016 de la
rubrique « dépenses imprévues » à « fonds de péréquation » la somme de 1 951 €. Le montant au budget est de
5 000 €, alors que le montant dû est de 6 951 €.
3) Recensement de la population.
Il se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017. Valérie Valot est désignée comme coordonnatrice.

4) Projet de fusion des Syndicats des eaux (SAEP) et SIVU.
Une réunion début juillet doit confirmer ce projet. Le siège de la nouvelle entité sera Maligny.

5) Voisins Vigilants
Pour une meilleure sécurité de notre vie quotidienne, notamment dans la lutte contre les cambriolages, il nous
est proposé, moyennant inscription annuelle de notre Commune, un réseau de vigilance inter voisinage par
centralisation des appels en face de comportements étranges.
De même un site est ouvert par l’Etat pour encadrer les démarches commerciales téléphoniques « bloctel ».
Le Bulletin de juillet reviendra sur ces deux points.

6) Informations générales et questions diverses.
- RdV avec le centre de gestion du Conseil Départemental pour nous aider à l’élaboration du document unique
en vue de l’évaluation des risques encourus par le personnel communal. L’objectif est d’être en conformité avec
la loi dans les 18 mois.
- Commande passée à la Société DELASSASSEIGNE BOTTA pour la première tranche des reprises des
concessions abandonnées du cimetière. Les travaux se dérouleront au cours du 4ème trimestre.
- La vérification annuelle des bornes d’incendie aura lieu le 11 juin 2016.
La séance est levée à 21 h 30

Le Maire
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