CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mardi 28 mai 2019 à 19h30
Absents : S.Bernard, C.Biboud.
Secrétaire de séance : H. de Vaumas.

1) Compte Rendu du Conseil du 10 avril 2019.
Après lecture, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité par le Conseil.

2) Délibérations.
21- Adhésion au SIVU du Moulin des Fées. Cette adhésion suppose le fusionnement du SIVU
(communes de Rouvray, Venouse, Varennes et Méré) avec le SIAEP de Ligny le Chatel. Résultat
du vote :
oui : 0, non : 8, abstention : 1.
22 – Loyer du logement disponible 5 Grande Rue à 450 €/mois, hors charges, garage
compris, loué à Mlle Kimberley BOUCHOUX et Mr Donovan MANTEAU à compter du 11 mai
2019.

3) Informations générales.
31 – Réfection de la rue Marcot : 4 devis demandés, 2 réponses reçues : 90 k€ et 102 k€.
Prévoir une réunion de commission pour une étude détaillée et complément d’information.
32 - Devis de chauffage Mairie : demande de complément pour chauffage du local cadastre.
33 -3CVT : Refus du vote du Budget comprenant la participation à la salle
intergénérationnelle de Chablis le 15 avril. Réunion du bureau communautaire le 13 juin à
Rouvray.
34 – SBS : Réunion de la commission DIG le 23 mai à la Chapelle Vaupelteigne..
35 – SDEY : Réunion commission locale énergie Auxerrois le 5 juin.
36 – 3CVT Assainissement : Diagnostic des réseaux eaux usées et aux pluviales : en cours.
37 – PAV (Points d’Apport Volontaires = containers) : les 3 containers papier ont été
incendiés (photos spectaculaires), et les pompiers sont intervenus.
38 – Nouvelle Maison de santé de Chablis : inauguration prévue le samedi 22 juin à 10h30,
en présence de nombreuses personnalités, dont M. le Préfet, Dominique Charlot, Patrick
Gendraud,..
39 – Fête de la Musique : échelonnée du 14 au 30 juin, dans les communes de Chablis,
Venouse, Varennes, Villy, Vermenton et Pontigny. Une affiche des programmes détaillés est placée
sous le porche de la Mairie.

Fin de la séance à 20h50

Le Maire
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