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  CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY 
Compte-rendu de la réunion du mercredi 25 septembre 2019 à 19h30 

Absents excusés : F.Kowalczyk, E.Roy (pouvoirs à P.Pellé). 
Absents : C.Biboud, N.Hamel 
Secrétaire de séance : H. de Vaumas. 

      
1) Compte Rendu du Conseil du 10 juillet 2019. 
Après lecture, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité par le Conseil. 
 
2) Délibérations 
21.- Eclairage public : remplacement de 3 néons par des LEDS. Il n’est plus autorisé de réparer les 
néons. Coût : 2 709,60 €, répartis en Commune :1129 €, SDEY :1129 €, 421 € TVA récupérée par le 
SDEY. 
22.- Projet d’enfouissement par le SDEY des câbles électriques traversant la route de Venouse, au 
niveau du cimetière. Forfait études : 700 € si pas de suite. Répartition du coût des travaux : 40% 
Commune, 60% : SDEY. 
 
3) Cuisine du Foyer  
Une réunion avec le Comité des fêtes est programmée le 2 octobre 2019  
 
4) Travaux à réaliser avant la fin de l’année. 
41.- Commande du chauffage de la Mairie raccordé sur la chaudière du foyer pour lequel DS 
Confort nous a accordé une réduction. 
42.- Commande de l’enduit de la deuxième moitié du pignon de l’église à Rénov’Isolation 
Icaunaise, successeur de l’entreprise Verrier. 
43.- Commande de la rénovation du radar à Elancité. 
44.- Le Conseil Départemental accuse réception de notre dossier de demande de subvention pour la 
réalisation des trottoirs Rue Marcot. 
 
5) Informations générales et questions diverses. 
51.- Achat de 20 chaises pour le Foyer : commande à passer pour 730 € HT  
52.- Contrôles obligatoires annuelles des bâtiments. Alarmes incendie, extincteurs, installations 
électriques et gaz dans les annexes des bâtiments de la Mairie et de l’école : 1 130 € TTC à notre 
charge.  
53.- Test amiante : à prévoir au cours de l’année 2020 sur tous les bâtiments. 
54.- La Préfecture nous accorde une subvention de 3 450 € au titre de la DETR 2019 pour la 
réfection de l’auvent du Foyer 
55.- La Grange de Beauvais propose des cours d’utilisation de tablettes pour les seniors en relation 
avec La Poste. 
56.- Dans le cadre de l’étude par le Cabinet BIOS sur l’assainissement, un plan de zonage du réseau 
pluvial nous est proposé. 
57.- Entreprise Cachat. Rencontre à la Mairie pour faire part de son projet d’urbanisme sur les 
terrains achetés au Styliss (des deux côtés de la route) : découpe en parcelles pour vente à des 
artisans. 
58.- L’ADMR organise un après-midi récréatif samedi 12 octobre 2019 à Ligny le Chatel dans le 
cadre de la « semaine bleue ». 
59.- La prochaine réunion du Conseil des écoles se tiendra la 14 octobre à Pontigny. 
60.- Le Noël des enfants sera organisé au Foyer le dimanche 15 décembre. 
 
 
       Fin de la séance à 21h15 
 
       Le Maire 


