CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mercredi 14 octobre 2020 à 19h30
Excusés : Vanina Costes, Jean Klos
Secrétaire de séance : Hervé Constans
1. Compte rendu du Conseil du 16 septembre 2020.
Après lecture, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité du Conseil.
2. Délibérations
 Indemnité du percepteur pour l’année 2019
Reconduction à l’unanimité du montant de 297 €, ce qui représente un coût pour la commune de 328 €
 Transfert du PLU (Plan Local d’Urbanisme) vers la communauté de communes
Comme en 2014 unanimité du Conseil pour un refus.
3. Décès Alain Reltienne
Marie-Claire Reltienne, et sa famille, a adressé un mot de remerciement pour les messages de soutien des membres
du Conseil lors du décès de son mari.
4. Compte rendus des commissions
a. Commission voirie
 Limitation de la vitesse - CR de la réunion du 07/10
Dès que la météo le permettra un marquage, au sol, à la craie sera effectué au niveau du carrefour afin de visualiser
la réalité de l’aménagement à effectuer.
 Stationnement dangereux
Affichage de la note appelant au respect du code de la route.
b. Commission jeux enfants séance du 21/09
Présents : Marie Claire RELTIENNE - Emmanuelle BEUGNET - Christine PERRIN
Pascal PELLE - Antonin FOURREAUX - Charles BERTHOLLET
Quelques réflexions :
Il faudrait mieux utiliser le parc, l’espace naturel ombragé, lieu de calme et repos (3 bancs en pierre), pourrait être
utilisé pour les mariages, couper les arbres morts et procéder à un replantage, faire un plan d'ensemble.
Projet : aires de jeux :
 2 - 6 ans avec 2 jeux, à disposer au fond du parc, balance sur ressort 4 places, et ensemble 5 ou 6 jeux avec
tour, mur d'escalade, échelle, toboggan,
 6 - 12 ans, sur l'aire actuelle, avec table de ping-pong, structure multi-activités, création d'une piste de vélo
Les 2 aires seront reliées par un passage dans la haie buisson.
Coût (à titre indicatif)
Balance 4 places : 650 €/HT
Ensemble 2 - 6 ans de 4 000 à 6 000 €/HT
Ensemble 6 - 12 ans jusqu'à 7 500 €/HT
A ce budget il faudra ajouter l'aire en cailloux roulés, l'installation, le contrôle VERITAS du même ordre de grandeur
que les jeux
La commission préfère la fabrication locale, Sté RONDINO (St Florentin)
Des devis devront être produits avec plan de pose, poubelles et bancs.
Réalisation par étapes annuelles.

c. Stationnement – vitesse
d. Commission scolaire
Il n’y a pas de créneaux horaires à la piscine de St Florentin.
e. Assainissement
Réunion à la 3CVT, où a été débattu les problèmes d’assainissement des particuliers dans le cadre du SPANC (Service
Public d’Assainissement Non Collectif), Rouvray n’est pas réellement concerné par cette mesure du fait de
l’assainissement collectif.
Le SPANC est un service public local chargé de :
 Conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation d’assainissement non
collectif ;
 Contrôler les installations d’assainissement non collectif.
Comme pour l’assainissement collectif, ce service public fait l’objet d’une redevance qui en assure ainsi l’équilibre
financier.




f. Commission économique
Il y a un budget de 10 000 € pour 30 communes, l’argent sera attribué à des associations qui s’ouvrent à toutes
les communes de la 3CVT.
Une approche pour la mutualisation des achats est en cours
La 3CVT est en recherche de bâtiment à louer pour des artisans ou des microentreprises.

g. Communauté de communes – 3 CVT
Réunion de conférence des maires : projet de gouvernance
h. Information – communication
Afin de pouvoir informer simplement, rapidement et efficacement les habitants de Rouvray, Pascal Pellé propose que
la Commune souscrive une adhésion à l’application « Panneau Pocket ». Celle-ci permettrait d’envoyer des messages
sur les portables à tous les habitants, pour un coût de l’ordre de 130 € /an pour la Mairie.
5. Gymnastique douce
Les séances ont commencé avec un vif succès.
Une convention, entre « Rouvray sports » et la Mairie, est présentée au Conseil qui la valide pour la mise à disposition
du foyer pour pratiquer les séances de gymnastique douce moyennant un « loyer » annuel de 150 € (l’adhésion à
Rouvray sports étant de 25€/an/membre).
6. Point sur les travaux en cours
a. Notre plombier, DS confort, ne répond plus aux appels téléphoniques, il faudra donc trouver un
nouveau plombier pour les travaux communaux.
b. Enduit des murs du foyer : Sté Vaz, une teinte couleur pierre est retenue, les encadrements de portes
et fenêtres seront talochés (plus clairs)
c. Cimetière : Eric Roy a fait don du gravier.
d. Portillon de l’école sera réparé pendant les vacances de Toussaint.
7. Informations diverses
a. Noël enfants : afin de respecter les consignes sanitaires, un porte à porte sera effectué par le Père
Noël, en carriole tirée par un cheval, pour les enfants de 0 à 11 ans (sur inscription).
Le 6 décembre sera effectué la décoration du village.
b. Nous n’avons encore aucune directive pour la tenue de la commémoration du 11 novembre.
c. Un affichage va être apposé afin de proposer à la location l’appartement situé au-dessus de l’école
(4 pièces – 68 m² - 425 €/mois).
Fin de la séance à 21h30
Le Maire

