CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mercredi 25 novembre 2020 à 19h30
Excusés : Éric ROY
Secrétaire de séance : Hervé Constans
1. Compte rendu du Conseil du 14 octobre 2020.
Après lecture, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité du Conseil.
2. Compte rendus des commissions
a. 3CVT
Déchets ménagers : les bacs jaunes seront mis en service début janvier en commençant par Vermenton et plus tard
chez nous à Rouvray.
Le Président, Etienne BOILEAU, est venu à Rouvray afin de comprendre notre fonctionnement et nos problématiques,
c’est un Président qui est très présent et assidu aux réunions de commissions.
b. Syndicat du bassin du Serein - SBS
La quantité d’eau est en forte baisse, et la qualité est passée de passable à mauvais. Toutes les analyses sont
consultables dans le dossier « demande de déclaration d’intérêt général » du site du SBS.
c. SIVOS
Un appel d’offres a été lancé pour la restauration scolaire.
3. Point sur les travaux en cours
a. Enduit des murs du foyer : Sté Vaz a terminé les travaux fin novembre, une demande de versement
de subvention va être adressée au département et à la Préfecture.
b. Le plafond de l’escalier qui descend à la cave sous la Mairie a été refait
c. Les nids de poule ont été bouchés dans les rues de Rouvray
d. Les arbres morts du parc vont être évacués
e. Un bac de rétention des liquides sera construit dans l’atelier municipal
4. Informations diverses
a. Noël enfants : compte tenu du contexte sanitaire, cette manifestation n’aura pas lieu
b. Afin de communiquer avec l’ensemble des habitants, le Conseil a pris la décision à l’unanimité de
souscrire un abonnement à l’application PANNEAU POCKET (à télécharger sur les téléphones
portables), le Maire et les deux adjoints sont chargés de la diffusion des informations à transmettre
c. La Mairie a reçu une subvention du département pour l’aide au financement du cheminement
piétonnier ; avant de lancer les travaux un questionnaire sera adressé aux riverains.
d. Un cahier des charges va être rédigé pour le remplacement de l’informatique de la Mairie.
e. Réunion de la participation citoyenne avec les gendarmes est repoussée du fait de l’épidémie.
f. La mairie a reçu le retour de l’Etat relatif à la taxe d’habitation, le montant collecté est de 37000€
g. La société APAVE a procédé au contrôle gaz de l’école et du foyer.
Fin de la séance à 21h30
Le Maire

