CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mercredi 24 janvier 2018 à 19h30
Absents excusés : C.Biboud, ML Delamézière
Absent : S.Bernard
Secrétaire de séance : H. de Vaumas
1) Compte Rendu du Conseil du 29 novembre 2017.
Après lecture, ce Compte Rendu est approuvé à l’unanimité par le Conseil.
2) Délibérations.
- taux promouvables des cadres d’emploi des adjoints administratifs et techniques : tous les
conseillers donnent leur accord.
- indemnité du comptable : elle est arrêtée à 299,39 € par an. Les conseillers sont d’accord.
- Prix de la location du Foyer communal ; une nouvelle grille est établie ; elle sera applicable
dès la réouverture du Foyer actuellement en cours de réfection.
3) Point sur la 3CVT.
Une réunion s’est tenue le 23 janvier sur l’orientation budgétaire 2018.
- La suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80% des ménages coutera à l’Etat environ 3
milliards d’€ de compensation en 2018.
- les subventions de l’Etat sont maintenus au niveau de 2017,
- l’évolution des bases fiscales seraient du niveau de l’inflation,
- la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) serait prise en charge
par la 3CVT cette année,
- les dépenses de fonctionnement pourraient augmenter de 1,8%,
- les dépenses d’investissement sont consacrées essentiellement à la Maison de Santé de Chablis.
4) Point sur les Syndicats.
- Le syndicat d’assainissement Rouvray-Venouse est dissout au 1er janvier 2018, et la compétence est
attribuée à la 3CVT.
- SAEP : Le rapport final des diagnostics des réseaux avec l’élaboration des propositions a été présenté
le 25 janvier avec un échéancier allant jusqu’en 2050 et comprenant le renouvellement progressif des
réseaux en commençant par les portions où se trouvent les branchements au plomb, le remplacement
des compteurs, l’arrêt de l’utilisation du château d’eau de Varennes remplacé par celui de Méré.
- SIVOS. Le président s’est investi auprès de l’Inspection d’Académie pour régler les problèmes
rencontrés par la classe de Rouvray.
5) Point sur les travaux en cours.
Concernent la toiture du Foyer et les toilettes. Le faux plafond a été démonté, les autres
entreprises tardent à intervenir.
6) Informations générales et questions diverses.
- Tables pour le Foyer. Passons commande de 15 grandes tables de 160x80 et 5 petites tables de
120x80.
- les Bulletins de 2017 ainsi que les CR des Conseils de 2017 sont désormais sur le site de la
Commune,
- le raccordement au gaz de ville de la Mairie est prévu pour le 13 février,
- trois néons en mauvais état ont été remplacés par des LED,
- l’exposition photos, ouvertes à tous les habitants de Rouvray, se tiendra le 28 janvier,
- plusieurs Mutuelles Santé souhaitent proposer leurs services au niveau communal ou intercommunal,
dont la Mutuelles santé de l’Yonne, MUTUALIA, AXA, …
La séance est levée à 21h30
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Une fois la séance levée, Eric Roy offre la galette des Rois

Le Maire
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