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CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mercredi 29 novembre à 19h30

Absents excusés : S.Bernard, E.Roy, C.Biboud, F.Kowalzyck
Secrétaire de séance : H. de Vaumas

1) Rencontre avec M. Cheeseman des Sablières de Gurgy.
Monsieur Cheeseman expose au Conseil l’ouverture de la carrière de Rouvray.
- Depuis l’arrêté préfectoral dont la signature de la convention de voierie avec Héry, l’achat des
terrains, le démarrage des travaux le 24 novembre,
- L’état des lieux dont le diagnostic archéologique, les clôtures et le panneautage,
- Les mesures environnementales,
- Pour la commune pendant la durée de l’exploitation,
- L’autorisation d’exploiter dont10 ans, 120 000 à 180 000 tonnes/an (environ 680t/j),
réaménagement et remblaiement.
Ces visuels sont consultables en Mairie, ainsi que deux cartes précisant l’emplacement de
l’exploitation dans les lames.

2) Compte Rendu du Conseil du 19 octobre 2017.
Après lecture, ce Compte Rendu est approuvé à l’unanimité par le Conseil.

3) Délibérations.
- statut de la communauté de communes (3CVT). Pour obtenir des subventions, il faut un

nombre de compétences suffisant.
Compétences obligatoires : aménagement espace communal, SCOT, développement économique,
entretien ZAC, développement touristique, aménagement aire d’accueil pour les gens du voyage,
maison de services publics.

Résultats du vote : Contre : 5 ; abstention : 2 ; Pour : 0
- remise de chèque. Nous avons reçu un chèque de 105 € en dédommagement de dégâts sur

un extincteur. Tous les conseillers sont d’accord.
- Demande de dérogation à la règle du repos dominical. Il est présenté par la Fédération de la

Coiffure de l’Yonne pour les 24 et 31 décembre.
Résultats du vote : Contre : 0 ; Abstention : 2 ; Pour : 5

4) Choix de l’assurance pour les biens communaux.
Devis d’AXA = 1 600 €/an, alors que nous payons actuellement une prime de 4 300 € chez Groupama.
Toutefois à l’examen du contenu des contrats, il apparaît clairement qu’à égalité de prestations,
Groupama nous couvre mieux. Nous décidons en conséquence de ne pas modifier notre contrat actuel.

5) Informations générales et questions diverses.
- accessibilité église : plan envoyé à la DDT,
- commande de 25 barrières de police et de nouvelles tables pourle Foyer,
- commandes passées pour la rénovation du Foyer,
- rond point devant le Monument : 3 propositions envoyées à…,
- réparations dans l’école,
- raccordement de la Mairie au gaz naturel,
- disparition de l’Eveil Sportif : la Mairie verra comment organiser la marche du 1er mai.

La séance est levée à 21h50

Le Maire


