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DEPARTEMENT 

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

 ARRONDISSEMENT 

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

 
TILLOY ET BELLAY, le 1

er
 juillet 2014 

 
  MAIRIE 

de 
TILLOY ET BELLAY 

51460 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 juin 2014 

 

Présents : M. Christian CARBONI, Maire, Mme Patricia BELIN, MM. Freddy LALLEMANT, Nicolas 

MOSTACCI, Benoît PROBST, Olivier RAGOUILLIAUX, Kenny SIKLI, Christophe TESTI, Didier THUAU. 

Absents excusés : M. Gabriel LE ROUX ayant donné pouvoir à M. Christian CARBONI, M. Marc 

HANGARD. 

M. Christian CARBONI ouvre la séance à 19h40. 

M. Kenny SIKLI est nommé secrétaire de séance. 

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

DÉLIBÉRATION TLPE (taxe locale sur les enseignes et la publicité extérieure) 
Suite à une lettre de l’union de la publicité extérieure, recensant les délibérations pour la TLPE, il 
s’avère nécessaire de prendre une délibération fixant les tarifs de droit commun applicables depuis le 
1er janvier 2014. Après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la délibération des 
tarifs de la TLPE. 
 
MODIFICATION DE LIGNES BUDGÉTAIRES 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de M. Wasner, trésorier, il 
est nécessaire de modifier certaines lignes du budget qui comportaient des erreurs. Après avoir 
entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les modifications 
au budget primitif 2014. 
 
ARRÊTÉ D’OPPOSITION AU TRANSFERT DE POUVOIR DE POLICE DU MAIRE AU PRÉSIDENT DE L’EPCI 
Considérant que dans un délai de 6 mois suivant l’élection du Président de L’EPCI le Maire peut 
s’opposer au transfert des pouvoirs de police spéciale du Maire, M. Christian CARBONI informe le 
Conseil Municipal qu’il va prendre un arrêté dans ce sens lui permettant de conserver ses pouvoirs 
de police spéciale pour l’ensemble des domaines de compétences transférées à la Communauté de 
Communes de Suippe et Vesle. 
 
POINT SUR LES COMMISSIONS 
Commission cimetière : M. Carboni demande à Mme Belin si les tarifs ont été discutés en 
commission. Celle-ci informe le Conseil Municipal que les tarifs ont été révisés et qu’ils pourraient 
être modifiés comme suit : 50.00 € pour une cave-urne ; 100.00 € pour une tombe simple ; 150.00 € 
pour une tombe double. Cette augmentation permettra de faire face aux travaux à venir dans le 
cimetière, notamment sur la reprise des concessions. Le conseil Municipal approuve ces tarifs à 
l’unanimité. 
Le plan devrait être réalisé dans les semaines à venir par M. Gabriel LE ROUX avec l’aide de la société 
de pompes funèbres Chauffert. La création d’une nouvelle allée est en cours de réflexion. 
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Des pavés en dépôt à la Tartelette sont à trier pour réaliser les bordures de ladite allée. 
 
Une personne de Tilloy ayant fait une demande d’achat sur ces pavés, il est nécessaire de faire le tri 
très rapidement afin de connaitre la quantité nécessaire pour le cimetière. M. le Maire souhaite que 
l’achat des pavés fasse l’objet d’un don à La Tillotine, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité 
cette proposition. 
 
Commission salle polyvalente : M. Christian CARBONI demande à ce que la plaquette des tarifs ainsi 
que le règlement soient finalisés le plus rapidement possible.   
 
Commissions voiries : 
Mme Pastore de la CIP de Suippes a constaté que le dispositif provisoire route de la Croix est en place 
depuis 2 ans et qu’il devrait être enlevé. Elle propose de le laisser en place si la commune s’engage à 
une réflexion sur la réalisation d’un dispositif de ralentissement à lui soumettre en septembre. Le 
financement sera supporté par la commune.  
M. Christophe Testi propose la pose de panneaux « attention aux enfants » afin d’attirer l’attention 
des automobilistes sur la route de la Croix. 
 
Le projet de feux tricolores sur la départementale 3 n’aboutira pas (la subvention a été retirée), des 
devis pour des radars pédagogiques subventionnables sont à demander aux sociétés conseillées par 
Mme Pastore.  
. M. Didier THUAU propose de faire l’achat d’un radar cette année et d’un deuxième l’année 
suivante. Il propose de se renseigner auprès des communes ayant déjà investi dans ce matériel pour 
connaître leur avis et comparer les différents fonctionnements (branchement sur éclairage public, 
batterie, énergie solaire).  
 
Le Conseil Général préconise de ne plus peindre les bandes blanches au sol en agglomération sur la 
RD3 afin de ne pas créer de « couloirs de roulement » qui font augmenter la vitesse des 
automobilistes. Les bandes « stop et céder le passage » ont été repeintes par MM. Didier THUAU, 
Freddy LALLEMANT et Christian CARBONI. Un appel aux bonnes volontés est lancé pour repeindre les 
passages piétons prochainement. 
 
Commission périscolaire :  
M. Kenny SIKLI scolarisant ses enfants à Sainte Menehould, il demande un échange avec  M. Nicolas 
MOSTACCI de la commission CCAS.  Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 
 
Commission fleurissement : 
M. le Maire constate que la réfection des pelouses n’est pas tout à fait réussie, à certains endroits la 
repousse n’est pas bonne à cause du manque de pluie, à d’autres des voitures ont roulé dessus. Les 
bornes aux abords de la route départementale seront retirées (certaines ayant été retrouvées sur la 
chaussée). 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
L’association des Maires de France propose aux Maires de prendre une motion alertant le 
gouvernement des conséquences de la baisse des dotations. Après en avoir donné lecture, le Conseil 
Municipal approuve la prise de cette motion. Une ampliation sera faite à M. le Préfet et à 
l’association des Maires de France. 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que les analyses sur la qualité de l’eau potable pour la 
Communauté de Communes alertent sur la hausse constante des nitrates dans certaines communes. 
Pour le moment l’eau captée à Tilloy et Bellay est propre à la consommation. Le Président de la 
Communauté de Communes souhaite mettre en place un comité de suivi et de réflexion sur un 
maillage des captages. 



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

 
Les poubelles devraient être livrées prochainement, M. Christian CARBONI demande des volontaires 
pour la pose. 
 
M. Freddy LALLEMANT informe le Conseil municipal que 2 pièces de l’étage de la mairie sont 
terminées et qu’il faudrait les nettoyer et les peindre. Il faudrait que les travaux soient terminés pour 
la rentrée afin de transférer la salle du conseil à l’étage et d’aménager le local archives. 
 
M. Christian CARBONI informe le Conseil Municipal que considérant les nouvelles normes 
d’accessibilité, il faudra envisager la réalisation d’un quai d’arrêt de bus dans le sens Châlons/Ste 
Menehould. Le coût approximatif s’élève à 9000 € subventionnable à hauteur de 70% de 60%. Sur les 
conseils de Mme Pastore, afin de ne pas entraver les entrées des particuliers, il sera possible de 
décaler le quai et d’utiliser le passage pour piétons existant pour les 2 arrêts. (Celui-ci devant 
toujours être placé derrière le bus).  
Le nouveau panneau STDM sera posé début juillet et l’ancien l’abri métallique pourra être enlevé. 
 
SIS – Périscolaire 
M. Christophe TESTI précise qu’une réunion d’information des parents sur la réforme des rythmes 
scolaires a eu lieu avec les élus et les représentants de l’association Familles Rurales. Une 
commission périscolaire au sein du SIS est créée afin d’organiser le suivi des questionnaires distribués 
aux parents recensant les besoins pour l’année scolaire à venir. Les cours se termineront à 15h45, les 
élèves seront donc de retour à Tilloy et Bellay vers 16h. 
 M. Christian CARBONI demande à être tenu informé des activités envisagées qui seraient à mettre 
en place pour la rentrée, afin de pouvoir répondre aux éventuels aménagements. 
M. Christophe TESTI fera la demande à l’association Familles Rurales des éléments de gestion du 
périscolaire. 
 
Geoter 
M. Didier THUAU rend compte à l’assemblée de la réunion à laquelle il a assisté. Les travaux des  
déchetteries de Suippes et Mourmelon sont terminés. Elles sont plus accessibles et sont sécurisées 
par une clôture électrique. M. Thuau à demandé à ce qu’il soit accepté en déchèterie plus d’apport 
de cartons ainsi que de taille de haies pour les particuliers lorsque c’est la saison.  
 
M. Benoist PROBST demande où en sont les travaux Ruelle de France car à chaque grosse pluie, une 
inondation menace sa maison. M. Christian CARBONI l’informe que des projets sont à l’étude en 
concertation avec la communauté de communes. 
 
M. Benoit PROBST propose de poser un panneau « stop » au croisement de la Ruelle de France et de 
la rue de St Rémy car la visibilité n’est pas bonne. M. Christian CARBONI propose de réfléchir à un  
aménagement de circulation. 
 
La séance est levée à 22h26. 
 
Le prochain conseil aura lieu entre le 26/8 et le 2/9/2014. La date précise sera fixée ultérieurement. 
 
 


