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  CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY 
Compte-rendu de la réunion du mercredi 10 juillet 2019 à 19h30 

Absents : S.Bernard, C.Biboud, E.Roy, F.Kowalczyk, N.Hamel 
Secrétaire de séance : H. de Vaumas. 

       
1) Compte Rendu du Conseil du 28 mai 2019. 
Après lecture, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité par le Conseil. 
 
2) Examen des devis pour la réfection de la rue Marcot 
21.- Suite aux remarques de la Commission, le Conseil examine les devis concernant les travaux  
prévus rue Marcot : trottoirs (côté impairs), caniveaux (côté pairs), chaussée (largeur 4,50 m).  
 - devis GCTP : 24 739 + 27 657 + 25 819 = 78 215 € HT;  
 - devis Colas :  28 557 + 24 189 + 32 188 = 84 934 € HT.   
Nous choisissons GCTP. 
22.- Chauffage de la Mairie : examen du devis de DS Confort pour raccorder la mairie sur  
la chaudière du Foyer et poser des radiateurs eau chaude. 
 
3) Délibérations. 
31.- Demande de subvention au Département au titre de la sécurité pour les travaux rue Marcot : 
réalisation de 300 m de trottoirs dans la continuité de l’existant jusqu’à la RD5 pour 24 739 € HT . 
Accord du Conseil. 
32.- Convention de prise en charge des honoraires et frais médicaux. Mise à jour de la délibération 
d’octobre 2018 demandée par le Centre de Gestion. Accord du Conseil. 
33.- Syndicat Collège de Chablis. Régularisation d’une décision qui aurait du être sollicitée 
auparavant concernant l’entrée de Poilly et la sortie de Bleigny le Carreau. Accord du Conseil. 
 
4) Rapport annuel de gestion des déchets (3CVT). 
Le rapport du Conseil de gestion des déchets approuvé par le Conseil communautaire du 27 juin est 
consultable sur le site de la 3CVT. 
 
5) Informations générales et questions diverses. 
51.- Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de Rouvray au titre de la sécheresse de 2018. 
52.- Au regard de la non dégradation des chaussées, il n’est pas envisagé de campagne de 
goudronnage cet été. 
53.- Une réunion des référents « participation citoyenne » sera organisée au 4ème trimestre. 
54.- Commande de la 4ème tranche de reprise des tombes abandonnées au cimetière. 
55.- Demande d’un 2ème devis pour la réfection de la partie restante du petit pignon de l’église. 
56.- Eclairage public : devis demandé au SDEY pour le remplacement de 3 lampadaires route 
d’Héry, de Montigny et de la Rochelle. Nécessité de changer le globe en éclairage par le haut en 
luminaire en éclairage par le bas. 
57.- Réparation du radar sur la route de Venouse et raccordement électrique de l’église : devis en 
cours, à la charge de l’assurance de la COVED. 
58.- Réseau d’assainissement : il est considéré en bon état. 4 défauts sont constatées au test de 
fumée. 
59.- Equipement de la cuisine du foyer : le Comité des Fêtes envisage l’achat d’un lave-vaisselle 
qui pourrait être intégré sous un nouvel évier à la charge de la Mairie. 
59bis.- Nouvelle table fixe au Pont Romain. Un projet est en cours. 
59ter.- Bulletin semestriel : lecture de la dernière ébauche, à laquelle nous apportons quelques 
modifications. Il sera tiré et distribué autour dans la semaine du 15 juillet.  
 
       Fin de la séance à 21h55 
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       Le Maire 


