CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mercredi 24 juin 2020 à 19h30
Excusée : Vanina Costes
Secrétaire de séance : Hervé Constans

1. Compte rendu du Conseil du 4 juin 2020.
Après lecture, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité du Conseil.
Le compte-rendu du conseil sera adressé à chacun des membres afin de pouvoir valider la rédaction.

2. Décès de Jacques MILLOT
Le Maire a adressé un courrier au nom des élus à la famille de notre Ami Jacques. Charles Berthollet accompagné de
Marie-Claire Reltienne lui rendront un dernier hommage lors de ses obsèques.

3. Vote des taxes locales.
La législation a modifié la répartition des taxes locales de nombreuses fois au cours des dernières années, avec la
création de prélèvements communaux et versements destinés à la commune, et de fait rend très compliqué leur
compréhension.
Par décision de l’Etat, la taxe d’habitation, précédemment évolutive, est gelée à un taux de 8.54%. Le Conseil adopte
cette mesure à l’unanimité.
Les taxes foncières (TF) sont constituées de 2 éléments : TF sur le bâti et TF sur le non bâti, le maire propose le maintien
des taux actuels :
TF bâti
TF non bâti

: 11.61%
: 43.55%

Le Conseil adopte cette mesure à l’unanimité.
Un rendez-vous est demandé au percepteur afin de valider le budget 2020.

4. SIVOS.
Pascal Pellé nous informe que tout est ouvert : classes, cantine, garderie.
80% des enfants ont repris le chemin de l’école.
Pour les repas, afin de se conformer aux mesures sanitaires, des plateaux jetables ont été achetés (induisant une
charge).

5. Travaux
a. Ecole




La maîtresse d’école de Rouvray a demandé des travaux de peinture des deux poteaux et de la niche,
La hauteur des tables sera ajustée,
Un bureau remisé sera réparé afin de minimiser les achats,




La pièce archives pourrait servir de salle d’arts visuels, sachant qu’il n’y a pas de chauffage,
Une serrure sera apposée sur le portail.
b. Locataires



Une cabine de douche est commandée pour un locataire.

6. Loyers impayés
Deux locataires présentent des impayés, malgré de nombreuses relances et des tentatives de règlement à l’amiable,
la décision de saisir un huissier est validée à l’unanimité du conseil.
Une commission de validation des locataires sera mise en place.

7. Activités physiques et sportives
a. Journée du sport
Le samedi 12 et dimanche 13 septembre la Mairie et le Conseil organisent une journée du sport.
Des séances d’initiation à différentes activités seront proposées pour toutes et tous sans aucune limite d’âge.
Une démonstration et une initiation à la pratique du sabre japonais sera également proposée.
b. Cours de gymnastique douce
A partir de la rentrée, si les conditions sanitaires le permettent, à raison d’une séance hebdomadaire, possibilité
d’ouverture d’un cours de gymnastique douce. Des exercices d’assouplissement, d’étirement et de respiration
rythmeront ces moments. Ce cours s’adresse à toutes et tous quelle que soit la condition physique, la pratique pouvant
se faire en position assise.

8. Informations générales



Le département est déclaré en vigilance sécheresse,
La route RN77 sera fermée du 29 juin au 4 juillet,

Fin de la séance à 21h30
Le Maire

