
CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY 
Compte-rendu de la réunion du mercredi 16 septembre 2020 à 19h30 

 
Excusés : Vanina Costes, Éric Roy 
Secrétaire de séance : Hervé Constans 
 

1. Compte rendu du Conseil du 22 juillet 2020. 
 
Après lecture, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité du Conseil. 
 

2. Délibérations 
 
Un vote pour avis sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque à Monéteau, dans le cadre d’une enquête 
publique, sur une superficie de 2 ha : 

 5 abstentions 

 0 pour 

 5 contre 
 
L’avis donné est donc défavorable 
 
 

3. Compte rendus des commissions 
 

a. Commission voirie 
La commission s’est réunie le 22/07, pour un « benchmarking » sur les moyens de réduire la vitesse, et le 09/09, en 
présence de Mrs Legros et Legrand, de l’UTI (Unité Territoriale des Infrastructures) d’Avallon, pour nous conseiller sur 
les moyens à mettre en œuvre. 
 

b. Commission communale de l’Impôt Direct 
Les finances publiques ont retenu 6 délégués titulaires et 6 suppléants. 
 

4. Point sur les travaux en cours 
 

a. Toiture atelier, auvent du foyer : Sté Vaucouleur, en cours de réalisation. 
Enduit des murs du foyer : Sté Vaz : réalisation enduit, teinte à choisir ; durée du chantier : 3 semaines. 
Le piochage des murs est réalisé par l’employé communal. 

b. Affichage du mot MAIRIE sur le bâtiment, étude en cours 
c. Visite de sécurité électrique VERITAS, à l’école : défaut sur un bloc autonome de secours 
d. Les travaux demandés par la maîtresse d’école sont terminés 
e. Faïence sur les murs de la cuisine : réalisation Pierre Francini, coût sa bonne volonté 
f. ERDF : enfouissement de la ligne de branchement traversant la route de Venouse : refusé par la SDEY, 

compétence ERDF. 
g. La douche à poser chez le locataire B. Lecolle est reçue. 

 
 

5. Informations diverses 
 

a. Point sur les loyers impayés 
Un locataire a reçu le 22/07 un commandement de payer auquel il n’a pas encore donné suite, sans 
réponse une assignation au tribunal lui sera envoyée. 

b. Un locataire du logement situé au-dessus de l’école a donné son préavis et quittera son logement en 
décembre 

c. Questionnement par TPIL pour les guirlandes de Noël : compte tenu de coût pose/dépose cela ne sera 
pas réalisé, les illuminations de l’année dernière seront maintenues. 

d. La mairie a reçu la DETR / Etat (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : 5993 €) sur les travaux 
d’accessibilité de l’église. 



b. Voiture épave sur la commune 
Une demande d’assurance devra être produite par le propriétaire. 

f. Questionnement stationnement sur la commune 
Une commission se réunira le 28/09 afin de gérer cette problématique qui peut être source d’accidents 
et de gêne à la circulation. 

g. Fête du sport des 12 et 13 septembre 
Ces deux jours ont été très appréciés des enfants et des adultes, qui ont pu découvrir la gymnastique 
douce. 

 
 

6. Point annuel avec les sablières de Gurgy 
 
Monsieur Grégory Cheeseman nous présente un diaporama résumant l’activité de carrière depuis sa création,le 
30/11/2016, date de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation. 

 Autorisation sur 10 ans 

 Extraction de 120 000 tonnes annuelle en moyenne 

 Réaménagement à l’identique par des déblais inertes 
 
Bilan des extractions et des remblais 
 

 Extraction (en tonnes) Remblais (en tonnes) 

2018 33 341 30 000 

2019 58 691 34 010 

2020 (au 31/08 53 593 45 531 

 
10 435m² ont été aménagés et restitués à l’agriculture. 
 
Pour la commune de Rouvray : 

 150 tonnes de granulats livrés annuellement 

 1 journée de mise à disposition de 2 engins pour l’entretien des pistes 
(Cette année rue du pré aux prêtres et ancienne voie du PLM en direction d’Héry). 
 

 
 

 

 
 

Fin de la séance à 21h30 
 

Le Maire 
 


