CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mercredi 6 juillet 2016 à 19h30
Absents excusés : P.Pellé (pouvoir à Ch.Berthollet), N.Hamel
Absents : S.Bernard, E.Roy, C.Biboud
Secrétaire de séance : H. de Vaumas

1) Compte Rendu du Conseil du 8 juin 2016.
Après lecture, ce Compte Rendu est approuvé à l’unanimité par le Conseil.
2) Délibérations
21.- Emprunt de 120 000 €.
Plusieurs banques ont été sollicitées, et nous retiendrons la Caisse d’Epargne qui propose un taux d’intérêt le
plus faible (1,28 % fixe sur 15 ans). Nos remboursements seront donc d’environ 2 200 € par trimestre, capital et
intérêts.
22.- Eclairage public.
Nous prévoyons le remplacement par des lampes LED les tubes néon défectueux des deux lampadaires situés en
haut de la rue Marcot. Le devis total se monte à 1 200 € dont 40 % à charge de la Commune et 60 % à la charge
du Syndicat d’électricité, avec lequel nous avons conclu un accord de remplacement systématique des matériels
hors d’usage.
23.- Classeur métallique à 10 cases.
Le Conseil donne accord pour la vente à H. de Vaumas, pour un montant de 30 €, de 2 classeurs métalliques
actuellement entreposés dans la grande salle de la Mairie.
3) Informations générales et questions diverses.
- Préau de l’école : nous passerons commande des travaux de maçonnerie à la société VAZ du fait du dépôt de
bilan de la Société Auxerroise de Bâtiment; devis de 12 000 € HT.
- PPRI ( Plan de Prévention contre les Risques d’Inondation) : nous validons les plans des zones inondées sur
Rouvray qui ne concernent que les parcelles à proximité immédiate du Serein. L’objectif final de
l’Administration est de coupler ces données avec «Vigiecrues » afin d’établir une carte prévisionnelle des zones
inondées à disposition du Public à quelques jours des inondations.
- Document unique : toutes les collectivités comme les entreprises employant du personnel ont l’obligation de
rédiger un document unique de sécurité regroupant :
- le recensement des activités,
- l’identification des risques,
- le classement des risques,
- les mesures de précaution,
- les plans d’action.
Nous sommes aidés par le centre de gestion du conseil départemental qui dispose de canevas préétablis.
L’objectif est de disposé du document unique pour la fin 2017.
- Bulletin Municipal de Rouvray : le n° de juillet est en cours de finition.
- SIVOS (Rentrée année scolaire 2016-2017). 148 élèves sont inscrits pour la rentrée, dont 23 seront en CM2 à
Rouvray. 2 tables et 2 chaises supplémentaires seront nécessaires.
- SAEP (Fusion des deux syndicats). Une réunion des délégués des deux syndicats s’est tenue le 5 juillet à
Maligny à l’initiative des deux présidents Gérard Arnouts et Raymond Degryse pour examiner les projets de
statuts et de règlements.

La séance est levée à 20 h 50
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