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DEPARTEMENT 

DE LA MARNE 
----------------------------- 

 ARRONDISSEMENT 

DE SAINTE MENEHOULD 
----------------------------------- 

 
TILLOY ET BELLAY, le 29 mars 2017 

 
  MAIRIE 

de 
TILLOY ET BELLAY 

51460 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2017 

 

Présents : M. Christian CARBONI, Mme Patricia BELIN, MM. Marc HANGARD, Gabriel LE ROUX, Nicolas 

MOSTACCI, Benoit PROBST, Olivier RAGOUILLIAUX, Christophe TESTI, Didier THUAU. 

Absent excusé ayant donné pouvoir : M. Freddy LALLEMANT 

M. Christian CARBONI ouvre la séance à 19h10 

M. Nicolas MOSTACCI est nommé secrétaire de séance. 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL PRÉCÉDENT 
Le compte-rendu du conseil précédent est approuvé à l’unanimité.  

 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 
Monsieur le Maire présente le compte de gestion conforme à la comptabilité de la mairie. 
Le Conseil Municipal décide d’approuver le compte de gestion à l’unanimité. 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
Considérant la présentation des dépenses et recettes de l’exercice précédent effectuée par l’ordonnateur, le 
Conseil Municipal décide d’approuver les résultats du compte administratif. 
POUR : 9     CONTRE : 0      ABSTENTION : 1  Monsieur le Maire n’ayant pas participé au vote. 
 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
M. le Maire indique au Conseil Municipal les différentes marges de manœuvres et possibilités 
d’augmentation ou de réduction des taux. 
M. le Maire dit qu’au vu de l’état des comptes actuels, il estime que les taux peuvent rester inchangés. 
Après avoir considéré ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
ne pas augmenter les taux d’imposition ; Les taux d’imposition pour l’année 2017 seront :  
 
Taxe d’habitation : 12.53 % 
Taxe sur le foncier bâti : 12.18 % 
Taxe sur le foncier non bâti : 12.77 % 
 
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
Monsieur le Maire présente une prospective des dépenses et des recettes pour l’exercice 2017, et propose 
dans le même temps de voter les subventions aux associations afin de présenter un budget primitif équilibré 
et sincère. 
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SUBVENTIONS : 
CCAS : 1500 € à l’unanimité des présents 
ADMR : 500€ à l’unanimité des présents 
ONAC : 50 € à l’unanimité des présents 
FAMILLES RURALES : 50 € à l’unanimité des présents 
BLEUETS DE FRANCE : 50 € à l’unanimité des présents 
ESTAN (club de foot Courtisols) : 200 € à l’unanimité des présents 
TILLOTINE : 1600 €  à la majorité, M. Marc HANGARD : Contre  
MPT SUIPPES : 40€ à la majorité, M. Marc HANGARD : Abstention 
TELETHON : 40 € à l’unanimité des présents 
LA SOPPIA : 20 € à l’unanimité des présents 
ANC : 50 € à l’unanimité des présents 
MARPA : 70 € à l’unanimité des présents 
AFM TELETHON : 40€ à l’unanimité des présents 
POMPIERS : 800 € à la majorité, M. Marc HANGARD : Contre – M. Didier THUAU : Abstention 
LA MI-GYM : 0 € à l’unanimité des présents 
JUDO : 0€ à l’unanimité des présents 
BASKET COURTISOLS : 0€ à l’unanimité des présents 
AFSEP : 0€ à l’unanimité des présents 
 
 

À l’issue du vote des subventions à 20h55, Mme Patricia BELIN se retire pour obligations professionnelles et 

donne pouvoir à M. Gabriel LE ROUX.  

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

Le budget présenté par M. le Maire est voté à l’unanimité. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
M. le Maire informe le Conseil Municipal des différents travaux en cours :  
 

- le SIEM a commencé à faire le relamping (changement des lampes EP), 
- M. Paul PIERRET réalise les travaux de la façade de l’église. Suite à un examen plus approfondi lors de 

l’avancement des travaux, il s’avère que des anciennes fuites de toiture ont engendré des infiltrations qui 
ont détérioré le cœur du mur pignon. 
Après visite sur le chantier et constat par MM. Kendji STEPHAN et Philippe RICHARD, la Communauté de 
Communes convient de mettre en place un avenant avec l’entreprise pour les travaux imprévus. Cette 
dernière doit quantifier le surplus de travaux et proposer un chiffrage financier. 

 
M. Benoit PROBST indique que le bus scolaire continue de passer par la rue de l’église. 
 
M. Marc HANGARD demande à ce que le site de la commune soit mis à jour en ce qui concerne le CCAS. 
M. le Maire s’excuse pour ce raté et dit que ce sera fait prochainement. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a d’autres questions. Personne ne prenant la parole, Monsieur le Maire 
remercie les membres présents et lève la séance. 
 
La séance est levée à 22h10. 
 
 
 


