CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mercredi 29 septembre 2021 à 19h30
Excusés: Christine Perrin, Hervé Constans
Secrétaire de séance : Marie-Claire Reltienne
1. Compte rendu du Conseil du 21 juillet 2021.
Après lecture, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité du Conseil.
2. Délibération
a. Décision modificative concernant l’informatique
Transfert de 3805€ de l’article 2183 vers l’article 2051
Transfert de 396€ de l’article 020 vers l’article 2051
Le Conseil adopte la délibération à l’unanimité.
3. Compte-rendu de réunions
a. 3CVT
Plusieurs réunions avec l’assistance des cabinets conseils AGORA et SENNSE en vue de l’élaboration d’un projet de
territoire 2025 à partir d’un diagnostic de l’analyse de l’attractivité.
Les compte-rendu de commissions de la 3CVT sont disponibles en Mairie.
Enfance, bilan annuel des déchets
b. SIVOS
122 élèves inscrits pour la rentrée 2021 (au lieu de 132 l’an dernier).
Deux classes de Pontigny ont été fermées pendant une semaine à cause de la COVID.
Le protocole actuel est valable jusqu’au 4 octobre.

4. Informations générales



a. Infos à la population
Sur la nécessité de mise en œuvre du droit à l’expérimentation des collectivités pour prendre en compte la
diversité des territoires
Sur les lieux et évènements pour lesquels le PASS sanitaire est requis.
b. Refus de la subvention demandée au département au titre des amendes de police pour la pose des
caniveaux et réalisation du trottoir rue Marcot.
c. Aménagement par peinture au sol l’entrée de la Grande Rue
d. Pas de réponse du département concernant le passage en zone 30 de la RD5, ce qui induit l’exclusion
de la zone 30 sur la RD5







e. Commandes en cours
Jeux Rondino : à recevoir début octobre
Création d’un espace cérémonie après le 11 novembre (ajout de 600€ de fonctionnement sur la 2ème
tranche)
Goudronnage des points à temps (2 passes début octobre)
Réception de 4 guirlandes lumineuses
Réparation de la poutre de l’église par Vaucouleur avant le 15 décembre

Le Noël des enfants aura lieu le 5 décembre.
f.

ERDF nous informe de la révision des compteurs d’éclairage public en fonction de la consommation
de démarrage mesurée par Linky.

g. Lors du contrôle des points d’eau les pompiers nous signalent le remplacement nécessaire du
poteau, sis 5 rue Marcot

5. Prochaines réunions
4 octobre
12 octobre
14 octobre
27 octobre

: à Chablis : réunion CLECT (Commission Locales d’Evaluation des Charges Transférées)
: 3CVT visioconférence sur l’attractivité des territoires
: réunion de l’AMF sur les chemins ruraux
: réunion à Pontigny organisée par YCONIK sur le déploiement de la fibre optique

Fin de la séance à 21h30
Le Maire

