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CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mercredi 18 janvier 2017 à 19h30

Absents excusés : F.Kowalzcyk, S.Bernard (pouvoir à N.Hamel).
Absent : E.Roy
Secrétaire : H. de Vaumas

1) Compte Rendu du Conseil du 26 octobre 2016.
Après lecture, ce Compte Rendu est approuvé à l’unanimité par le Conseil.

2) Délibérations
21.- Logement 2 place de la Liberté. Nous avons trouvé un locataire au 1er avril 2017 ; bail à 650 €, des
travaux de peinture sont en cours. Prévoir une révision du chauffage et des toitures.
22.- Paiement de l’agent recenseur. Une rémunération spécifique est prévue pour P.Francini.

3) Travaux 2017.
31.- Mise aux normes d’accessibilité de la Mairie et du Foyer.

- le 17 novembre2016, la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité classe la
Mairie et le Foyer en 2ème groupe, type W, 5ème catégorie, capable de recevoir 87 personnes (1 pers/M2) ;

- le 13 novembre 2016, la même commission approuve notre projet d’accessibilité ;
- les demandes de devis sont lancées pour d’une part les cheminements et parkings et d’autre part les

toilettes handicapés, afin de rédiger les dossiers de demande de subvention.
32.- Foyer : devis demandés pour la réfection de la toiture, du faux plafond, de l’éclairage et du chauffage
33.- Cimetière. Treize concessions ont été reprises, pour un coût de 5 682 € TTC. Attendons proposition
pour la pose d’une dalle sur l’ossuaire.

Prévoyons de réunir la commission financière pour le choix des travaux et les demandes de subventions.

4) Exposition de photos.
Elle est prévue au Foyer le dimanche 5 février, de 14h à 18h.

5) Informations générales et questions diverses.
- La chorale de Villefargeau souhaite se produire à nouveau à Rouvray. Nous donnerons un avis
favorable, il reste à trouver la date.
- Les 17 et 18 mars, les artistes de Rouvray exposeront leurs œuvres au Foyer.
- Exploitation d’une carrière : accord du Préfet. Tout commencera par l’aménagement des chemins.
- Distribution du courrier. Suite aux interruptions de la distribution du courrier courant novembre, une
lettre de réclamation a été envoyée à La Poste. Un facteur est nommé à partir du 16 janvier 2017.
- Gaz naturel. Trois riverains de la rue Cognat souhaitent l’obtenir, peut-être quatre. Contacterons GDF.
- Le conteneur du Comité des Fêtes a encore été fracturé.
- SDEY. Nous demanderons dans l’année la réfection de 5 points d’éclairage.
- Dans le lotissement Masson, le dernier acquéreur a eu des difficultés pour l’obtention d’une ligne
téléphonique.
- Dates des élections en 2017 : présidentielles les 23 avril et 7 mai, législatives les 11 et 18 juin.
- Entre le 6 et le 28 février, un hélicoptère survolera Rouvray pour vérification des lignes de 20 000 V.
- Une étude du prix des différentes sources d’énergie donne les résultats suivants en € TTC/100kWh :

     solaire : 0 €,   bois : 3 à 4 €,   granulés ou fuel : 5,7 €,   pompe à chaleur : 6 € (rendement COP : 3,5)
gaz naturel : 6,9 €,   gaz en citerne : 14 €,   électricité : 16 €,   pétrole : 17 €.

- Le recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 18 février.
- Election des membres du bureau de la nouvelle Communauté de Communes « Chablis Villages et
Terroirs » le 16 janvier 2017 : Président Dominique Charlot, et 10 VP responsables des commissions.

La séance est levée à 21 h 10

Le Maire


