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DEPARTEMENT 

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

 ARRONDISSEMENT 

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

 
TILLOY ET BELLAY, le 14 mai 2014 

 
  MAIRIE 

de 
TILLOY ET BELLAY 

51460 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2014 

 

Présents : M. Christian CARBONI, Mme Patricia BELIN, MM. Marc HANGARD, Freddy LALLEMANT, 

MOSTACCI Nicolas, Benoît PROBST, Olivier RAGOUILLIAUX, Kenny SIKLI, Christophe TESTI, Didier 

THUAU. 

Absent excusé : M. Gabriel LE ROUX ayant donné pouvoir à M. Didier THUAU. 

M. Christian CARBONI ouvre la séance à 19h38. 

M. Kenny SIKLI est nommé secrétaire de séance. 

Le compte-rendu du précédent conseil municipal est adopté à l’unanimité. 

DÉLÉGATIONS AU MAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que celui-ci peut déléguer au maire un nombre 
d’attributions pour une meilleure efficacité des affaires courantes. M. le Maire donne lecture des 24 
délégations possibles et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner au 
Maire les délégations suivantes : 
- fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres 
lieux publics et d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un 
caractère fiscal dans la limite de 500 €.  
- procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couverture des risques de taux de change ainsi que de prendre les décisions de déroger à l’obligation 
de dépôt des fonds auprès de l’État en fonction du III de l’article L.1618-2 et du a de l’article L.2221-5 
du CGCT et de passer à cet effet les actes nécessaires dans la limite de 3 000 €. 
- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget dans la limite de 2 000 €. 
- décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze 
ans. 
- passer les contrats d’assurances et accepter les indemnités de sinistres y afférentes. 
- prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
- accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 
- fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissier de justice et 
experts. 
- exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien. 
- intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle. 
- réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 30 000 €. 



Compte rendu de Conseil Municipal – Mairie de TILLOY ET BELLAY Page 2 
 

- exercer au nom de la commune titulaire du droit de préemption urbain, le droit de propriété défini 
au code de l’urbanisme. 
- de prendre les décisions relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune en application du 
code du patrimoine. 
- d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
 
VENTE DE PARCELLES A RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE (ligne LGV) 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que 2 parcelles appartenant à la commune font l’objet 

d’une demande d’achat par Réseau Ferré de France puisque étant sur le tracé de la ligne LGV. La 

proposition d’achat se porte sur un montant de 923.94 €. Les parcelles étant inutilisables et pour des 

raisons de sécurité, le Conseil Municipal vote à la majorité la vente des parcelles. 1 abstention : M. 

Marc Hangard qui ne trouve pas la proposition assez élevée. 

COMMISSIONS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Communautaire a décidé lors de la réunion 
du 29 avril 2014 de mettre en place différentes commissions de travail et qu’il est nécessaire de 
nommer un représentant pour chacune des commissions. 
Les représentants suivants sont désignés :  

- Commission finances : M. Christian CARBONI 
- Commission développement économique : M. Christophe TESTI 
- Commission bâtiments : M. Kenny SIKLI 
- Commission voirie : M. Freddy LALLEMANT 
- Commission environnement : Mme Patricia BELIN 
- Commission aménagement – urbanisme : M. Olivier RAGOUILLIAUX 
- Commission communication : M. Christophe TESTI 
- Commission équipements culturels communautaires : M. Marc HANGARD 
- Commission équipements sportifs communautaires : M. Nicolas MOSTACCI 

 
COMMISSION VOIRIE 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes demande de leur faire 

parvenir les voiries de la commune nécessitant un gravillonnage, un rebouchage des nids de 
poule, et des réparations de bordure. La commission voirie ayant fait un examen des voiries de la 
commune, d’après les constats effectués le Conseil Municipal décide de demander un 
gravillonnage de la rue de la Tartelette et de la ruelle de France. Toutefois, dans chacune de ces 
rues, des travaux indépendants de « caniveaux » et de « bordures de trottoirs » étant à réaliser ; 
cela risque d’entraver la réalisation du gravillonnage. Une longueur  de 50 mètres linéaires de 
trottoir route nationale est à gravillonner. La rue de St Rémy jusqu’à la rue de l’église puis la rue 
de l’église doivent également subir un traitement de fissures. 
Les passages piétons et les bandes « cédez le passage » sur la route Nationale feront l’objet 
d’une réfection par des volontaires du Conseil Municipal le mercredi 21 mai 2014 à partir de 
18h30. Le rendez-vous est fixé devant la mairie. 
 
M. le Maire expose au Conseil Municipal qu’une réunion du SIEM a eu lieu. Il rappelle que le e 
SIEM a en charge l’éclairage public, l’aménagement numérique (travaux pour la tv numérique), 
les infrastructures de charges (bornes véhicules électriques) et les énergies renouvelables. En 
milieu rural le SIEM possède aussi la compétence du réseau Basse Tension. 
 
Un point sur les travaux en cours est fait : Les réparations sur les avaloirs sont effectuées, la 
borne  incendie est remplacée. Le diamètre de sortie du poteau a été refait à l’identique soit au 
diamètre 80. 
 



Compte rendu de Conseil Municipal – Mairie de TILLOY ET BELLAY Page 3 
 

M. le Maire rappelle que tous les élus ont un droit de réserve et un devoir de discrétion qu’il 
convient de respecter. 
 
Le planning de tenue du bureau de vote des élections Européennes est mis en place. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
M. Christophe TESTI informe le Conseil Municipal qu’une réunion pour le périscolaire a eu lieu. M. 
Marcel BONNET a été réélu président, M. Christophe TESTI a été élu vice-président ainsi que Mme 
KEPNICH.  Suite à la proposition de M. Benoit Hamon d’assouplir la réforme des rythmes scolaires, la 
question s’est posée de réaliser des changements d’organisation. L’assouplissement n’étant pas 
profitable aux enfants, l’organisation reste celle imaginée jusqu’à présent. M. Mainsant a  signé la 
convention avec le Conseil Général pour l’inversion des horaires de bus. Des réunions destinées à 
informer les parents d’élèves auront lieu le 6 et 10 juin 2014 à Somme-Tourbe et à La Cheppe avec 
les différents acteurs : les parents, les élus, les associations et les enseignants. Des affiches ont aussi 
été mises en place pour les parents dont les enfants rentreront à l’école en septembre 2014. 
 
M. Didier THUAU informe le Conseil Municipal qu’une réunion de GEOTER a eu lieu. M. Gerardin a 
été réélu président, M. Didier THUAU a été élu vice-président de GEOTER et membre titulaire du 
SYVALOM. Une question de M. Gabriel LE ROUX est lue par M. Christian CARBONI : Les habitants de 
Tilloy et Bellay pourraient-ils avoir une dérogation pour aller à la déchèterie de Courtisols ? 
M. Didier THUAU fera part de cette question à la prochaine réunion.  
 
M. le Maire indique que l’électricité de l’ancien logement devra être terminée avant l’été et qu’il est 
nécessaire de faire le point sur ce qu’il reste à faire. M. Freddy LALLEMANT va se rapprocher 
rapidement de M. Gabriel LE ROUX qui avait déjà suivi le début de ces travaux. 
 
M. Marc HANGARD informe le Conseil Municipal que le CCAS s’est réuni afin de voter le budget et 
rappelle les missions du CCAS. 
 
M. Nicolas MOSTACCI informe le Conseil Municipal qu’une animation foot aura lieu juste avant la 
retransmission des matchs de la coupe du monde de football sur le terrain  privé situé à côté de la 
salle des fêtes. Il précise aussi que des jeunes de Tilloy participent au Bike and Run de Bussy et qu’il 
serait sympathique d’aller les encourager.  
 
Mme Patricia BELIN demande s’il serait possible d’installer de quoi fixer les vélos décoratifs dans les 
massifs de fleurs avant lundi 19 mai 2014. M. Marc HANGARD dis qu’il possède 2 supports qu’il 
donne à la commune afin de les mettre en place. Il en est remercié.  
 
Mme Patricia BELIN demande conseil sur la réfection du chemin d’accès dans le cimetière tant au 
niveau des matériaux que de la réalisation. Il lui est expliqué que c’est à la commission cimetière de 
s’occuper du projet, mais que pour avoir quelque chose de correct, il faudrait décaisser, fixer des 
bordures et étaler du concassé ou de la grave-ciment, ce qui relève peut-être d’un travail de 
professionnel et auquel cas des devis sont à demander. 
 
M. Christian CARBONI informe le Conseil Municipal que l’abri bus de la STDM sera déposé.  
Un « recyclage » de cet abri pourrait être envisagé à la Tartelette. Un garde-corps devra être mis en 
place. M. Freddy LALLEMANT donne quelques exemples de garde-corps.  
M. Freddy LALLEMANT propose de mettre sur le cadran de l’horloge un autocollant trompe-l’œil qui 
embellirait à moindre coût. 
 
La séance est levée à 22h10. 
 
Le prochain conseil aura lieu en juin 2014. La date précise sera fixée ultérieurement. 
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