CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mercredi 29 août 2018 à 19h30
Absent excusé : N.Hamel (pouvoirs à Ch.Berthollet)
Absents : S.Bernard, F.Kowalczyk
Secrétaire de séance : H. de Vaumas.

1) Compte Rendu du Conseil du 11 juillet 2018.
Après lecture, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité par le Conseil.
2) Délibérations.
Paiement par la Commune du complément d’assurance du véhicule d’Eric Rémy pour ses trajets
professionnels ; le Conseil en approuve le principe : 66,54 €/an.

3) Echange de droit de passage : terrain communal – Mr Vieu
Mr Vieu, informé de notre proposition, souhaite côté cour commune conserver sa clôture, excepté l’angle
donnant accès au garage. Le Conseil maintient sa position définie lors du CM du 11 juillet.
4) Participation citoyenne (équivalent de «Voisins Vigilants »)
Une réunion publique en Mairie est prévue le mercredi 12 septembre à 18h30. Une information sera assurée
par la distribution de tracts dans les boîtes aux lettres. Par ailleurs, chacun des conseillers est invité à
approcher les personnes de son voisinage qui pourraient répondre à cette mission.
5) Travaux.
- Chauffage du Foyer : examen du devis de DSConfort pour le chauffage du foyer ; une chaudière gaz de
production d’eau chaude serait installée à la place du chauffe-eau actuel. Le chauffage serait assuré par :
- 2 radiateurs dont un ventilé, pour le foyer,
- 1 radiateur pour les toilettes
- possibilité ultérieure de raccorder la Mairie.
Total du devis : 16 429 € TTC.
Quelques précisions sont à demander concernant le thermostat d’ambiance et le coût de la main d’œuvre
pour le raccordement gaz.
- Réfection du bas de la rue Marcot : examen du projet proposé par la sarl CGTP (Goulley Coimbra Travaux
Publics) sous la forme d’un grand plan sur toute la longueur de la rue Marcot comprenant une chaussée de
largeur 5 m goudronnée sur 3 couches, un caniveau côté impair et une bordure de trottoir côté pair suivie de
deux trottoirs en concassé.
Mr le Maire recherche des subventions que l’on pourrait obtenir dans ce cadre.
6) Informations générales et questions diverses.
- Carrefour RD5. Pose envisagée sur les ilots peints existants de 2 ronds plastique de diamètre 425 mm et
hauteur 53 mm (40 € chacun).
- Inondations du Serein : une enquête publique sera ouverte du 17/9 au 17/10. Dossier en Mairie.
- Noël des enfants. Il se déroulera le dimanche 9 décembre 2018.
- Décoration du foyer. Une réunion de tous les intéressés est prévue en Mairie le 28 septembre à 19h00.
- Programmation des travaux d’accessibilité à la Mairie (cheminement et stationnement) au 1er trimestre
2019.
- DETR 2018, 3ème session : le dossier est prêt.
- Les deux miroirs donnant visibilité à Mr Pora, 6 route d’Héry, sont posés sur le mur du voisin, avec
l’accord du propriétaire.
- Les compteurs Linky seront installés à Rouvray sur septembre et octobre.
- Cimetière : la troisième tranche de reprise des tombes abandonnées est en cours.
La séance est levée à 21h25
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