CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY
Compte-rendu de la réunion du mercredi 11 avril 2018 à 19h30
Absents excusés : P.Pellé (pouvoirs à M.C.Reltienne), S.Bernard (pouvoirs à N.Hamel).
Absent : C.Biboud.
Secrétaire de séance : H. de Vaumas

1) Compte Rendu du Conseil du 28 février 2018.
Après lecture, ce Compte Rendu est approuvé à l’unanimité par le Conseil.

2) Vote des comptes administratifs et de gestion 2017.
M.C.Reltienne passe en revue devant le Conseil les comptes de 2017 et, pour chacun d’eux, les
valeurs proposées pour 2018. Un tableau récapitulatif de toutes les valeurs les plus importantes est annexé à ce
compte rendu. Le Conseil adopte à l’unanimité ces comptes (Mr le Maire se retire lors du vote).

3) Vote des taxes 2018.
- Les taux d’imposition des taxes locales pour l’année à venir sont proposés aux mêmes niveaux que
pour l’année passée : Taxe d’habitation : 8,54% ; Taxe foncière bâti : 11,61% ; taxe foncière non bâti : 43,55%.
Le Conseil approuve et vote à l’unanimité ces taxes.

4) Vote du budget 2018.
- Le Conseil approuve et vote à l’unanimité le budget 2018 proposé.
- Le résultat de 2017 est affecté au report à nouveau.

5) Délibération.
- Demande de subvention DETR pour l’accessibilité de la Mairie et de l’église pour un montant
de 21 337 € HT.

6) Informations générales et questions diverses.
- Les Gendarmes viendront au prochain Conseil pour nous expliquer les principe de la « participation
citoyenne » et sa mise en œuvre dans les Communes.
- Question de Mr Vieu : nous sommes d’accord pour lui vendre une bande de terrain de 2 mètres de
large le long du mur de Mme Lemot et lui permettre ainsi, selon sa demande, de rentrer dans son jardin depuis
la Grand Rue.
- Location de l’appartement au-dessus de l‘école : nous le proposons à 475 €/mois, dont 50 € pour le
garage dans l’ancien local des Pompiers.
- Remplacement de P.Francini : nous avons reçu un CV. Le nombre d’heures est à définir, et nous
souhaitons 25h/semaine. Demande est envoyée au Centre de Gestion.
- Un stage découverte est prévu pour Moïse hébergé chez Mr Coimbra.
- La 3CVT nous a proposé une démonstration de désherbage par eau chaude.

Le Maire
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