CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mercredi 28 février 2018 à 19h30
Absents excusés : P.Pellé (pouvoir à M.C.Reltienne), C.Biboud.
Absent : S.Bernard, F. Kowalczyk
Secrétaire de séance : H. de Vaumas
1) Compte Rendu du Conseil du 24 janvier 2018.
Après lecture, ce Compte Rendu est approuvé à l’unanimité par le Conseil.
2) Délibérations.
- PPRI de la Vallée du Serein (Plan de prévention des risques d’inondations). Il a pour objectif :
l’amélioration de la sécurité des personnes, la limitation des dommages aux biens, le libre écoulement des eaux,
la restauration des champs d’inondation et faciliter le retour à la normale.
La DDT a édité un très beau document accompagné de 3 cartes indiquant les hauteurs d’eau, la vitesse des
courants, les aléas et les enjeux ; elles sont consultables en Mairie. Le Conseil valide ce document, sachant que
la commune de Rouvray n’est impactée que dans sa partie culture pour 2,2 ha le long du Serein. Ce document,
une fois approuvé par Mr le Préfet deviendra une servitude d’utilité publique annexée aux documents
d’urbanisme.
- Création d’un poste d’adjointe administrative principale de première classe et suppression du poste
de deuxième classe. Le Conseil valide le principe, en faveur de la secrétaire, de promotion au titre de
l’ancienneté applicable au 1er août prochain.
3) Point sur les travaux en cours.
Les artisans tardent à poursuivre les travaux lancés sur le Foyer et les toilettes ; les promesses reçues
prévoient la fin pour le vide-grenier du 8 avril prochain…
4) Réflexions sur les projets d’investissements.
Nous listons les différents projets, matière à réflexion : pignon de l’église, accessibilité de l’église et de
la Mairie, reprises des tombes, toiture atelier, auvent du foyer, goudronnage du bas de la rue Marcot, Carrefour
RD5, éclairage public 3 LED, remplacement d’un poteau incendie, radars pédagogiques, chauffage Mairie et
Foyer.
5) Informations générales et questions diverses.
- une lettre reçue de Mr S.Pora route d’Héry, demande la pose d’un miroir qui résoudrait le problème
de visibilité au sortir de chez lui. Nous lui donnerons satisfaction.
- Notre fournisseur « Propane » nous propose une réduction supplémentaire sur leur prix. C’est sans
doute l’information de notre passage au gaz de ville qui l’a motivée.
- Tous les invités au repas des Aînés le 25 février, offert par le Comité des Fêtes, ont exprimé leur
satisfaction de l’événement.
- Le débroussaillage par des volontaires bénévoles a repris samedi 24 février.
- L’exposition des artistes se tiendra dans la salle du Conseil les 10 et 11 mars.
- Une réunion avec les Gendarmes est prévue le 2 mars pour écouter leur compte-rendu annuel.
- Le Conseil est informé du calendrier de ramassage des conteneurs à l’espace tri : corps creux chaque
semaine, corps plats et verre chaque quinzaine.
- nous convenons de nous rendre vendredi 2 mars à la maison Daniel pour prendre la bonne décision
en réponse à la demande de Mr Vieu, venu la formuler auprès du Conseil en fin de réunion, concernant la
location d’un garage attenant à sa propriété.
- GRdF a raccordé la Mairie au gaz de ville.
- Séverine Fromonot a donné son congé pour le logement de la Mairie libre le 30 avril.
- La commission communale des impôts directs se tiendra le 15 mars 2018.

La séance est levée à 21h10
Le Maire
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