
CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mercredi 23 avril 2014 à 19h00

Tous présents
Secrétaire de séance :  H.de Vaumas

1) Compte Rendu du Conseil du 3 avril 2014
Le Conseil approuve à l’unanimité le CR du Conseil du 3 avril dernier.

2) Délégations extérieures et Commissions internes.
Après révision de la première ébauche, le Conseil approuve la désignation des titulaires et suppléants des
différentes Délégations et Commissions. Voir tableau à part.

3) Vote des taxes.
Au fil des ans, de nouvelles charges ainsi que des augmentations de charges sont imputées à la commune, ce
qui ne cesse de grever sa capacité d’investissement ; à partir de cette année, nous devons régler sans
contrepartie la cotisation du SDIS de 11 500 €. C’est pourquoi le Maire propose une augmentation de taxes de
5% (appliquée sur le chiffre du taux) qui générera un gain pour la commune espéré à la moitié de ce montant.

Taxe d’habitation T/foncier bâti T/foncier non bâti Entreprises
actuellement 15,40 % 10,79 % 40,47 % 16,38 %
devient 16,17 % 11,33 % 42,49 % 17,20 %
moyenne du Dept : 22,96 % 20 % 44,6 % (25,7% sur la France)

Approbation à l’unanimité par le Conseil .

4) Vote du Budget 2014.
Après examen des projets de dépenses et recettes des rubriques de fonctionnement et d’investissement, le
Conseil les approuve à l’unanimité. (Voir le tableau ci-joint).

5) Indemnités des Maire et Adjoints.
Le Conseil approuve le budget 2014 des indemnités du Maire et des Adjoints (14 000 €).

6) Délégations du Conseil Municipal envers le Maire.
Disposition obligatoire prise à chaque mandature et qui permet au Maire d’agir dans l’urgence, avec obligation
d’en rendre compte à chaque conseil.
Délégation du Maire aux Adjoints : elle permet aux Adjoints d’assurer la continuité des fonctions du Maire
pendant ses absences.

7) Election des présidents de Syndicats.
- SIVOS. Président : Pascal PELLE, VP : François COLLET (Venouse) & N.ZANOTTO
- SIVU. Présidente : M.C.RELTIENNE,  VP : M.RODOT (Venouse) (Pontigny)
- CCPC. Président : Patrick GENDREAU et 6 Vices Présidents

Commissions Finances : Etienne BOILEAU
Environnement et déchets : Jean MICHAUD
Maison de santé personnes âgées : Chantal ROYER
Périscolaire enfance : Hélène COMOY
Tourisme, culture et communications : Marie-José VAILLANT
Travaux, Bâtiments & Voirie : Alain GARNIER
-

La séance est levée à 21 h 15


