
COMPTE RENDU de REUNION 
CONSEIL MUNICIPAL du 6 AVRIL 2018

Absents excusés : Fabien GILLES (procuration à Alain TAILLARDAT), Michel SALMON (procuration à 
Jacky REMAY)

Absent : Alexandre MARTINEAU

Ouverture de la séance à 20h05

⦁ Affectation des résultats 2017

Le conseil décide à l’unanimité d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :

- affectation complémentaire en réserves au compte 1068       110 000,00 €

- affectation à l’excédent reporté de fonctionnement R002          53 430,55 €

Le solde de la section d’investissement est reporté en ligne R00117 466,86 €

⦁ Vote des taux d’imposition pour 2018

Dans la continuité de la baisse des dotations d’Etat, le conseil décide, par 11 voix pour et 2 contre, 
d’augmenter les taux d’imposition de 1 % :

Taux d’imposition 2017 Taux d’imposition 2018

Taxe d’habitation 14,72 % 14,87 %

Taxe foncière sur le bâti 26,33 % 26,59 %

Taxe foncière sur le non bâti 52,99 % 53,52 %

⦁ Subvention aux associations pour 2018

L’ensemble des subventions, réparti comme suit, est accepté par 12 voix pour et 1 abstention :

NOMS DES ASSOCIATIONS MONTANT 

Les Loisirs de la Grand Pierre 1 500

A.P.E. 300

ASM-EVMA. (athlétisme) 500

EFSM 500

Asso.gymnastique volontaire et yoga 300

C.J.N.A. 500

Ensemble et Solidaires (ex UNRPA) 300

Comité des Fêtes 500

PCP Les Cool’os 150

Association les petites pattes 150
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L'outil en main 300

Alcool Assistance 150

Société de chasse 150

Le Souvenir Français 45

Banque alimentaire de Loir-et-Cher 45

A.S.M. (secrétaires de mairie) 25

Chambre des Métiers 41 160

Association des conciliateurs de justice 25

Association de la Vallée de la Cisse 80

Prévention routière 45

La Cerisaie 60

Telethon AFM 25

Secours Catholique 25

ADMR (Services à la personne) 45

BTP CFA 41 70

Association Française des Sclérosés en plaque 25

Croix Rouge 25

Comité Départemental Patrimoine et Archéologie 45

Handi Chiens 25

TOTAL GÉNÉRAL

6 070,00 € 

Soit 5300 € asso. Marolles

770€ asso. extérieures

⦁ Vote du budget primitif 2018

Après avoir pris connaissance du projet de budget primitif, le Conseil l’approuve à l’unanimité ; il s’établit 
comme suit :

⦁ section de fonctionnement  599 880.00 €

⦁ section d’investissement   322 850.00 €

⦁ Modification du tableau des emplois

⦁ Avancement de grade

Jean Sébastien Mancion, adjoint technique, devient Adjoint technique principal 2ème classe.

Le conseil accepte à l’unanimité cet avancement.

⦁ Création de poste au secrétariat de mairie
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Ouverture d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe, à temps plein, à compter du 16 avril 2018.

Ce poste sera occupé par Mme Elodie MARTIN, recrutée en remplacement de Mme Monique 
CHAPPUIS qui partira à la retraite le 1er juillet 2018.

Le conseil accepte à l’unanimité cette création.

⦁ Modification des statuts d’Agglopolys

Le conseil municipal accepte à l’unanimité la modification des statuts d’Agglopolys pour la prise de 
compétence facultative en ce qui concerne la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations à partir du 1er juin 2018.

⦁ Indemnité de gardiennage de l’église

Cette indemnité d’un montant de 120,97 € sera versée au Père Gonin, en sa qualité de gardien non 
résident de l’église.

AFFAIRES DIVERSES

Départ Laurence VAN DEN HENDE à 23h

⦁ ecole
Les communes d’Averdon et Champigny sont d’accord pour créer, comme le demande l’Inspection 
Académique, un regroupement pédagogique intercommunal dispersé (RPI).

Cette création va permettre de ne pas fermer la 4ème classe et devra être mise en œuvre dans les 3 ans à 
venir.

⦁ appro services
Une réunion publique aura lieu le 18 avril 2018 à 18 h, à la salle intergénérationnelle de Fossé.

⦁ constructions rue des écoles
M. le Maire lit une lettre de riverains inquiets par les risques inhérents aux futures constructions 
(inondations).

Départ Sophie DAMOUR à 23h25

Départ Isabelle SOIRAT à 23h38

⦁ méthanisation
Un agriculteur de la région souhaite créer une unité de méthanisation ; la chambre d’agriculture, en 
partenariat avec Gaz de France, a identifié un terrain compatible sur notre commune (près de la route et 
près d’un réseau de gaz).

Suite à la réunion de présentation de ce système, il est proposé aux membres du conseil une visite d’un 
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site identique, à Mortagne-sur-Sèvre le 26 mai 2018. 

Séance levée à 23h40.
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