CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mercredi 26 octobre 2016 à 19h30
Absents excusés : F.Kowalzcyk, H.de Vaumas (pouvoir à Ch.Berthollet), C. Biboud.
Secrétaire : M.L. Delamézière (& HdV)
1) Compte Rendu du Conseil du 7 septembre 2016.
Après lecture, ce Compte Rendu est approuvé à l’unanimité par le Conseil.
2) Délibérations
21.- ERDF. Redevance annuelle d’occupation du domaine public en 2016 pour le transport et la
distribution d’électricité : 197 €.
22.- France Telecom. Redevance annuelle d’occupation du domaine routier en 2016 :
aérien : 69,07 €
sous terrain : 88, 74 €.
23.- Subvention CIFA : 100 € sont budgétés, correspondant à un élève, or cette année deux élèves suivent
cette formation ; décision de transfert des dépenses imprévues vers les subventions de fonctionnement
aux associations de 100 € (afin de verser 200 € au CIFA).
3) Réflexions sur les travaux 2017.
31.- Accessibilité (mise en conformité)
- Report sur 2017 . des travaux concernant la création de la place de parking et des cheminements
d’accès à la Mairie et au Foyer.
. des travaux de mise en conformité des toilettes
Î dossiers envoyés à la DDT et au SDIS pour validation,
Î subventions DETR…. à demander au début de l’année
La réalisation de ces travaux est prévue sur le 2ème trimestre 2017.
33.- Réfection du bas de la rue Marcot : devis à demander pour inclusion dans le budget.
34.- Aménagement du carrefour RD5 / Grande Rue : l’installation d’un giratoire nous est suggéré par
Mr.PELOIS (voirie départementale) avec le prêt d’un balisage provisoire à l’essai.
4) CCC et syndicats
41.- Fusion CCPC / CCCY.
La nouvelle communauté de communes s’appellera « C.C.Chablis Villages et Terroirs ». Elle comprendra
36 communes pour 53 délégués, avec au minimum 1 délégué par commune.
L’année 2017 sera une année de transition où chaque identité poursuivra avec son fonctionnement actuel.
Les futurs statuts, à rédiger, s’appliqueront au 1er janvier 2018.
42.- SIVOS. Rentrée avec 149 élèves au niveau du SIVOS. Nouvelles mesures de sécurité à la
Maternelle.
43.- SAEP. Recensement des habitations alimentées avec des conduits en plomb.
44.- SDEY. Remplacement programmé de 2 néons HS par un éclairage LED au début de la rue Marcot.
5) Informations générales.
- Le Noël des enfants de Rouvray se déroulera le dimanche 11 décembre dans l’après-midi.
- Le prêt de 120 000 € nous a été versé par la Caisse d’épargne.
- Signaux Girod peindra la ligne blanche dans le virage de la RD5.
- La commission départementale de la Nature des paysages et des sites, réunie le 20 septembre 2016
donne un avis favorable concernant la demande d’autorisation d’exploiter une carrière par les sablières de
Gurgy. Le décret final va suivre.
- La cérémonie de commémoration pour la victoire de 1918 se tiendra le 11 novembre à 11 heures au
Monument aux Morts.
- Mr le Maire a apporté son soutien aux policiers (à Auxerre) dans leurs difficultés de travail de gardiens
de la paix.
- Une barrière de protection sera installée au bord du trottoir au bas des escaliers de l’école pour protéger
les enfants à l’arrivée et au départ du car scolaire.
La séance est levée à 21 h 20
Le Maire
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