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  CONSEIL MUNICIPAL DE ROUVRAY 
Compte-rendu de la réunion du mercredi 10 avril 2019 à 19h30 

 
Absents : S.Bernard, C.Biboud, N.Hamel (excusé). 
Secrétaire de séance : H. de Vaumas. 
 
 
 
1) Compte Rendu du Conseil du 5 février 2019. 
Après lecture, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité par le Conseil. 
 
 
2) Délibérations. 
 21 – Comptes de gestion et administratifs 2018 : Mme Reltienne donne lecture des comptes 
réalisés en 2018, classés par chapitres. 

22 – Affectation du résultat 2018 : 
. 86 772,44 € affectés à la section « investissements » (excédent de fonctionnement 
capitalisé) 
. 48 329,46 € affectés au report à nouveau.  

23 – Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2019. Le Conseil convient 
de conserver les taux de l’année précédente. 

24 – Budget communal : le Conseil passe en revue tous les comptes, charges et produits, de 
fonctionnement et d’investissements. L’accord du Conseil est donné pour l’ensemble des valeurs 
budgétées.  
 
  
3) Informations générales et questions diverses. 

31 - Salle polyculturelle inter générationnelle de Chablis. Nous refusons la proposition de la 
3CVT de nous faire participer à la construction d’une salle communale à Chablis pour une somme 
de 400 000 €. 

31 a- Moulin des Fées : nous serons sollicités pour y adhérer. 
32 – Budget assainissement. Il est prévu une augmentation de 30 €/abonné.  
33 – Budget SAEP : maintien du prix de l’eau. 
34 – Près de cinquante passionnés ont assisté à la rétrospective de l’histoire du Tacot 

présentée par Mr Pilavoine le 6 mars. 
35 – Réunion annuelle des référents Défense à Auxerre le 27 mars ; une affiche de 

recrutement sera apposée sous le porche de la Mairie. 
36- Rencontre annuelle avec le percepteur le 28 mars. 
37- Week end de l’exposition des artistes de Rouvray les 30 et 31 mars apprécié des 

visiteurs. 
38- Vide-grenier de Rouvray : les gendarmes prévoient de venir le 14 avril. 
39 – Contrôle des poteaux incendie : programmé le 29 septembre prochain. 

 
 
 
 
       Fin de la séance à 21h50 
 
 
       Le Maire 
 
 
 


