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  DEPARTEMENT 

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

 ARRONDISSEMENT 

DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
----------------------------------- 

 
TILLOY ET BELLAY, le 11 avril 2018 

 
  MAIRIE 

de 
TILLOY ET BELLAY 

51460 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018 

 

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

PROBST, RAGOUILLIAUX Olivier, Christophe TESTI, Didier THUAU. 

Absents ayant donné pouvoir : M. Nicolas MOSTACCI à M. Christian CARBONI et M. Freddy LALLEMANT à M. 

Christophe TESTI. 

M. Christian CARBONI ouvre la séance à 19h11. 

M. Christophe TESTI 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 effectuées par l’ordonnateur, 
le Conseil Municipal décide d’approuver les résultats du compte administratif. 
POUR : 8    CONTRE : 0      ABSTENTION : 2  (Monsieur le Maire et son pouvoir 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. 
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 2018 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 2018 
(conformément aux propositions de travaux faites lors du précédent conseil municipal), 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 : 
 
M. Didier THUAU interpelle le Conseil Municipal sur les subventions. Il souhaite proposer un montant plafond 
à partager entre les associations qui demandent une subvention, et ne pas donner par habitude mais par 
besoin.  
M. Gabriel LE ROUX rappelle que la subvention est une forme de soutien moral pour les bénévoles. 
M. le Maire et M. Christophe TESTI soulignent que cela n’a pas été évoqué lors de la réunion de la 
commission finance, et que le budget n’est pas calculé ainsi pour cette année.  
M. Marc HANGARD précise que les associations sont régies par la loi 1901, et qu’elles ne doivent pas faire de 
bénéfices. 
M. Didier THUAU précise qu’il y a encore beaucoup de travaux à faire dans le village, et rappelle que les 
conseillers sont élus pour faire attention aux finances de la commune.  
Il souhaite ne verser les subventions qu’aux associations qui en ont besoin. 
M. Marc HANGARD propose de répartir les sommes par rapport au nombre d’adhérents, 10€ par adhérent 
par exemple => si dans une association il y 5 adhérents du village : 5 x10 € = 50€, sauf pour la MPT. 
M. le Maire indique que certaines associations n’ont pas fait de demande de subvention cette année. 
M. le Maire informe l’assemblée que « La Tillotine » demande une subvention exceptionnelle pour 
l’organisation "des 40 ans de l’association".  

Après échanges et délibérations, les subventions sont ainsi votées : 
 
CCAS : 1500 € à la majorité, M. Didier THUAU : Abstention 
ADMR : 500€ à la majorité, M. Didier THUAU : Abstention 
ONAC : 50 € à l’unanimité des présents et représentés 
FAMILLES RURALES : 50 € à la majorité, M. Didier THUAU : Abstention 
ESTAN (club de foot Courtisols) : 200 € à la majorité, M. Didier THUAU : Abstention 
TILLOTINE : 2400 €  à la majorité, M. Marc HANGARD : Contre ; M. Didier THUAU : Abstention 
MPT SUIPPES : 40€ à la majorité, M. Didier THUAU : Abstention 
TELETHON : 40 € à la majorité, M. Didier THUAU : Abstention 
LA SOPPIA : 0€ à la majorité, MM. Christophe TESTI, Marc HANGARD, Benoit PROBST ET Olivier 
RAGOUILLIAUX : Contre le versement d’une subvention ; MM. Christian CARBONI et Didier THUAU : 
Abstention ; Patricia BELIN : Pour le versement d’une subvention 
ANC : 50 € à l’unanimité des présents et représentés 
POMPIERS : 800 € à la majorité, M. Marc HANGARD, M. Didier THUAU : Abstention 
MI-GYM : 0€ à l’unanimité des présents et représentés 
BASKET COURTISOLS : 20€ à la majorité, M. Marc HANGARD : Abstention 
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

Le budget présenté par M. le Maire est adopté à l’unanimité. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
M. Benoit PROBST indique qu’un camion se gare sur la place de l’église ou sur le parking de la route 
départementale (RD3) et demande qui est-ce, et pourquoi se gare-t-il à Tilloy ? 
M. le Maire répond que ce n’est pas un habitant du village, et qu’il va se renseigner. Il rappelle cependant 
que s’il n’est pas stationné sur un lieu interdit, le Maire n’a pas à lui interdire de se garer. 
 
M. Marc HANGARD  signale un luminaire mal orienté sur la rue de l’église au niveau de M. et Mme 
DELANERY. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’après de multiples discussions, les travaux de réfection de 
l’électricité de l’église sont prévus au budget des travaux de la Communauté de Communes pour l’année 
2018. 
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M. Marc HANGARD  propose de faire disposer des grosses pierres devant chez M. FABRY afin d’éviter que des 
véhicules (notamment celui de La Poste) roulent sur l’herbe. 
 
Monsieur le Maire indique que 5 personnes de Tilloy et Bellay étaient présentes à la réunion publique 
organisée par le SCOT du Pays de Châlons, et traitant principalement de notre futur PLUIH. Afin de respecter 
la loi, le SCOT du Pays de Châlons a instauré un quota de 325 permis de construire/an, à répartir sur toutes 
les communes du bassin. Un quota est réservé aux bourgs-centre, les petites communes auront peu de 
permis de construire à autoriser.   
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée du passage de la course cycliste « Les Boucles de la Marne » le 27 mai 
2018. Cette course nécessite 5 signaleurs piétons entre 13h41 et 13h57 aux intersections des rues 
communales avec la route départementale (RD3). MM Olivier RAGOUILLIAUX, Gabriel LE ROUX, Didier 
THUAU, Christophe TESTI, Benoit PROST et Alain COLAS (habitant du village) se chargeront de cette 
signalisation. 
 
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 22H00. 
  
 
 
 
 
 
 


