CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mercredi 9 juin 2021 à 19h30
Christine Perrin pouvoir à Marie-Claire Reltienne
Eric Roy pouvoir à Charles Berthollet
Secrétaire de séance : Hervé Constans
1. Compte rendu du Conseil du 14 avril 2021.
Après lecture, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité du Conseil.
2. Délibérations
a. Convention à signer avec SDEY (50% SDEY, 50% Rouvray) pour le changement de 5 lampadaires néon
vers LED – coût 1 566 € à la charge de la commune.
b. Eau – zonage pluvial avec commissaire enquêteur
Approbation du compte-rendu de l’enquête publique faite par le commissaire enquêteur
c. Demande au département d’une subvention pour l’installation des jeux pour les enfants (trois
commandes pour un montant de 11 096 € HT).
Rondino
: 6 796 € (jeux)
Stéphane Reltienne
: 4 150 € (installation des jeux)
Contrôle sécurité
: 150 €
d. Demande de subvention au titre des Amendes de police
Ce produit permettra d’assurer les travaux du carrefour de l’école (devis n°2 à demander).
Le Conseil adopte les délibérations à l’unanimité.

3. Activités de la Communauté de communes 3CVT
La 3CVT organise une réunion pour les secrétaires de Mairie afin qu’elles puissent échanger sur leurs pratiques.
Projet de subvention d’investissement de la 3CVT de 5 000 € / an et par commune.
Projet de territoire => questionnaire en ligne en prévision
Création de 2 postes :
1 personne pour demander des subventions
1 personne pour créer des certificats d’urbanisme
4. SIVOS
La liste des élèves est close
Une visioconférence avait été proposée aux parents afin de leur expliquer la nouvelle organisation d’inscription à la
restauration scolaire et à la garderie : seulement 2 parents étaient présents, mais l’heure proposée était trop tôt
5. Informations générales.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Un logement municipal est vacant, le locataire ayant quitté les lieux
Actes de vandalisme le week-end de l’Ascension sur l’atelier communal
Création d’un nouveau plan de Rouvray
Tirage au sort des jurés d’Assises le 21 juin à Pontigny
Remplacement des compteurs de gaz par des compteurs communicants
Inventaire et contrôle des ponts par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
Le préfet de l’Yonne a publié un arrêté sècheresse, avec contraintes modulables
Les séances de gymnastique douce reprendront après le deuxième tour des élections

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

L’atelier généalogie pourra enfin voir ses premiers travaux à la rentrée
Inventaire des mares à effectuer à la demande du syndicat du bassin du Serein
Marché des produits locaux de Ligny le Chatel chaque vendredi
Tournage d’un film avec prise de vues aériennes sur la vallée du Serein, société Alpha Bravo
Surveillance par hélicoptère des lignes électriques haute tension
Création d’une Commission conciliation urbanisme
Eric Rémy a suivi la formation de décideur certiphyto
Travail sur la création d’un verger conservatoire

Fin de la séance à 21h30
Le Maire

