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COMPTE RENDU - CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
GROSROUVRE 

SEANCE DU 13 AVRIL 2019- DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
L’an deux mil dix-neuf, le 13 avril, le Conseil Municipal de la Commune de GROSROUVRE, étant assemblé en session ordinaire, au lieu 
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Mr Marc WINOCOUR, Maire. 
     

Etaient  présents : Mr Marc WINOCOUR, M.STOUDER Paul ; M. OLTEAN Victor ; M. LAMBERT Yves ; M. SPORTES 
Alain, Anne COMBE ; Monsieur PIBOULEAU Pierre, Madame Angèle LAINE, Mme BRION M. Thérèse,  Monsieur Alain 
CHABOCHE,  
Absent excusé  Madame LALANDRE Jacqueline donne pouvoir à Madame Angèle LAINE ; Mme. POUSSIGNOT 
Marina donne pouvoir à M. OLTEAN ; Mr. BOURCIER Dany donne pouvoir à Madame COMBE ; Madame MILLION 
Anne  donne pouvoir à Monsieur STOUDER 
Absente excusé non représentée : Madame Mélanie LASSUS 
Secrétaire de séance : M. CHABOCHE 
 
Ordre du jour : 

1 Reprise anticipée 2018 – Budget M49  
 2. Vote du Budget primitif 2019 Commune et Assainissement 
 3. Délibération votant les taux des taxes locales 2019 
 4. Délibération approuvant le rapport de la CLECT 2018 
 5. Délibération modifiant le rapport des tarifs municipaux 

 
 
Lecture et approbation du compte-rendu du 4 février 2019 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité 
 

 QUESTION N° 1 - Reprise anticipée 2018 – Budget M49  
 

Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement 2019 du budget général de la commune comme suit : 
- En section de fonctionnement une somme de 205 350.82 € au compte 002   

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité 
 

 QUESTION 2 : Vote du Budget primitif 2019 Commune et Assainissement Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, 

  
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif de la commune et du service des eaux dit M49 arrêtés lors de 
la réunion de la commission des finances  comme suit : 
  
1/ COMMUNE  
 
APPROUVE le budget primitif de la commune arrêté comme suit : 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  
  

  DEPENSES RECETTES 

Section de 
fonctionnement 

948 372.90 948 372.90 

Section d'investissement 221 829.90 221 829.90 

TOTAL 1 170 202.80 1 170 202.80 

 
Adopté à l’unanimité 

 
2/ SERVICE DES EAUX dit M49 
 
APPROUVE le budget primitif du service des eaux arrêté comme suit : 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  
  

  DEPENSES RECETTES 

Section de 
fonctionnement 

269 350.82 269 350.82 

Section d'investissement 346 984.16 346 984.16 

TOTAL 616 334.98 616 334.98 

 
Adopté à l’unanimité 
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 Délibération votant les taux des taxes locales 2019 

 
Monsieur le Maire propose de maintenir les taux d'imposition de 2018 soit pour 2019 :  

2018 2019 

• Taxe d'habitation = 5.53% • Taxe d'habitation = 5.53% 
• Foncier bâti = 8.18 % • Foncier bâti = 8.18 % 
• Foncier non bâti = 53.66 % • Foncier non bâti = 53.66 % 
  
Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'Etat, en fonction du bien 
immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de 
finances. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité 

 
 Délibération approuvant le rapport de la CLECT 2018 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la délibération de la Communauté de Communes Cœur d’Yvelines en date du 06/02/2019, 

 Après présentation du rapport par Monsieur le Maire 
 

APPROUVE le rapport de la CLECT 2018 de la Communauté de Communes Cœur d’Yvelines 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité 

 
 Délibération modifiant le rapport des tarifs municipaux 

 
2) a Concessions funéraires (par surface de 2m²) 
 
trentenaire 500 
cinquantenaire 800 
 
2) a Columbarium funéraires (par case) 
 
Quinze ans 500 
trentenaire 800 
cinquantenaire 1200 
 
         Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Une nouvelle session de formation secourisme sera proposée courant du mois de juin 2019. 
Réflexion par la commission voirie sur l’opportunité d’utiliser une subvention exceptionnelle départementale 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11H15 
 

 Grosrouvre, le 19/04/2019 
 

 


