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DEPARTEMENT 

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

 ARRONDISSEMENT 

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

 
TILLOY ET BELLAY, le 17 février 2015 

 
  MAIRIE 

de 
TILLOY ET BELLAY 

51460 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FÉVRIER 2015 

 

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

Gabriel LE ROUX, Benoît PROBST, Olivier RAGOUILLIAUX, Kenny SIKLI, Christophe TESTI, Didier THUAU. 

Absent : M. Nicolas MOSTACCI. Départ de Mme Patricia BELIN à 20h35 donnant pouvoir à M. Gabriel 
LE ROUX. 
 
M. Christian CARBONI ouvre la séance à 20h05. 

M. LALLEMANT Freddy est nommé secrétaire de séance. 

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

 
DÉLIBÉRATION CONVENTION CLIC DES SOURCES 
M. le Maire explique au Conseil Municipal que le Clic des Sources, Centre Local d’Information et de 

Coordination gérontologique des Sources est un acteur de coordination qui met en cohérence les 

différents partenaires du territoire et les personnes âgées, il est financé en partie par le Département.  

Afin d’assurer pleinement un service de proximité de qualité auprès des personnes concernées sur 

tout le territoire d’intervention du CLIC, le principe de versement d’une participation financière de 

chaque commune bénéficiant du service est fixé par convention. La participation financière est fixée à 

1€ par habitant et par an.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser le Maire à signer la 

convention avec le Clic des Sources et de verser la somme correspondante à la participation financière 

de la commune. 

M. Marc HANGARD demande la durée de la convention, M. le Maire répond qu’elle est signée pour 3 

ans. 

TARIFS SALLE ET REGLEMENT 
Le règlement a été revu par la commission salle en accord avec M. le Maire et quelque peu modifié en 
fonction des nouveaux aménagements de la salle. Les tarifs pratiqués permettent de rembourser les 
frais de chauffage et d’électricité. Les prix pour les personnes extérieures au village sont 
volontairement élevés afin de privilégier les locations pour les habitants de la commune. 
M. Didier THUAU précise que les tarifs de la salle de Tilloy sont en dessous des tarifs pratiqués dans la 
Communauté de Communes, notamment pour la population communale.  
M. le Maire répond qu’à son avis la salle doit rester un service à la population du village, et que 
l’investissement ne peut en aucun cas être remboursé par les locations. M. le Maire explique son 
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souhait de ne pas augmenter les prix pour  les personnes de la commune même s’il rejoint les propos 
de M. THUAU sur le fait que les tarifs des locations soient très bas. 
M. le Maire demande au Conseil Municipal si les tarifs doivent augmenter pour les habitants de Tilloy 
et Bellay. 
 
M. Benoit PROBST dit que si les tarifs étaient trop élevés, les habitants pourraient se tourner vers 
d’autres salles de la Communauté de Communes qui possèdent un équipement supérieur ou similaire. 
 
 M. Didier THUAU propose une augmentation qui pourrait correspondre aux tarifs des alentours et 
couvrirait ainsi mieux les frais de fonctionnement. 
 
M. Gabriel LE ROUX dit que s’il y a une augmentation de tarifs, la salle ne serait peut-être plus ou peu 
louée. L’agent d’entretien est présent que la salle soit louée ou non, ces heures ne doivent pas entrer 
en ligne de compte. Le prix peu élevé apporte un service. M. LE ROUX précise que les tarifs pour les 
habitants de la Communauté de Communes sont au niveau des autres communes.  
 
M. Didier THUAU dit que la commune doit supporter le coût de fonctionnement de la salle. 
 
M. Gabriel LE ROUX indique que les frais de fonctionnement sont couverts, que les conditions de 
locations ont été réévaluées, une caution est demandée, ce qui permet de couvrir les risques en cas 
d’impayé ou de dégradation. 
 
M. le Maire demande à passer au vote des tarifs de location de salle tels qu’indiqués à l’annexe. 
POUR : 8    CONTRE : 2    ABSTENTION : 0 
M. le Maire précise qu’il souhaite favoriser les habitants de Tilloy, mais qu’il ne serait pas contre une 
légère augmentation l’année prochaine s’il est prouvé que le tarif ne couvre pas les frais de 
fonctionnement. 
 
M. Marc HANGARD demande à ce qu’un bilan soit fait dans un an afin de déterminer si une 
augmentation est nécessaire. 
 
M. le Maire donne ensuite lecture du règlement de la salle et demande de voter ledit règlement. 
Le règlement est voté à l’unanimité. 
 
VIGILANCE CITOYENNE 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la présentation du Lieutenant Alos lors de la 
cérémonie des vœux, il est nécessaire de prendre position sur la mise en place et la signature d’une 
convention avec la gendarmerie et la Préfecture sur le dispositif de vigilance citoyenne. 
Le Lieutenant Alos se charge des démarches administratives et de recevoir et former les volontaires. 
Le coût lié à la mise en place du dispositif porterait sur l’achat de panneaux. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser le Maire à signer la 
convention pour la mise en place du dispositif de vigilance citoyenne et l’achat des panneaux. 
 
M. Gabriel LE ROUX propose qu’une information soit distribuée aux habitants afin qu’ils puissent 
apporter leur candidature. 
 
DÉLIBÉRATION CONTRAT D’ENTRETIEN ESPACES VERTS 
M. le Maire indique au Conseil Municipal que l’entretien des espaces verts de la commune est effectué 
par les agents de la Communauté de Communes. Le tarif actuel est de 24€/H.  
Certaines parties comme « la Tartelette » et le talus du cimetière ne sont pas compris dans cet 
entretien, ni même le désherbage ou le balayage qui sont effectués par d’autres prestataires. Les 
agents de la de la Communauté de Communes sont très souvent accompagnés par M. Didier THUAU 
(coût non chiffrable), et rentrent à Suippes pour déjeuner, d’où une perte de temps sur place. 
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A l’heure actuelle, le tarif horaire n’a pas encore été décidé pour 2015, l’un des agents termine son 
contrat dans les semaines à venir et le second est en arrêt maladie. Un recrutement est prévu, sans 
date précise. 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est inquiet sur l’avenir du système et des conséquences 
sur l’entretien des espaces verts.  
En conséquence, M. le Maire a fait établir des devis pour l’entretien des espaces verts. Après 
présentation des devis, celui de l’Esat « Elan Argonnais » s’avère être le plus intéressant pour la 
commune.  
 
M. Gabriel LE ROUX demande si le terrain de foot est inclus dans le devis. 
M. le Maire répond que oui, le nouveau terrain sera entretenu par leurs soins. 
 
M. Christophe TESTI propose de signer le contrat avec « l’Élan Argonnais » et de garder quelques 
heures de travaux autres que la tonte avec les agents de la Communauté de Communes. 
 
M. le Maire dit que l’Esat pourrait faire l’entretien cette année car il y a trop d’incertitudes avec la 
Communauté de Communes et que le dossier serait réétudié dans un an.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire à signer le contrat proposé 
par l’Esat « Élan Argonnais »    POUR : 8      CONTRE : 0      ABSTENTION : 2 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que M. Nicolas MOSTACCI lui a remis un devis de poteaux de 
foot pour un jeu à 5. Ce devis sera mis à l’étude après le vote du budget. 
 
M. le Maire indique au Conseil Municipal que le radar pédagogique a été mis en place, les données 
sont récupérées sur internet sur un site dédié. Il sera branché à l’éclairage public très prochainement. 
Le radar fonctionne par rechargement solaire le jour et rechargement par l’éclairage public lorsque 
celui-ci est allumé. 
 
M. Gabriel LE ROUX demande le coût de cette installation.  
 
M. le Maire précise que le montant de l’installation est de 3 187.00€ HT hors subvention qui est de 
50%. 
 
M. le Maire explique au Conseil Municipal que des travaux  devraient avoir lieu dans la Ruelle de 
France afin de pallier aux inondations lors de fortes pluies. Trois avaloirs seront installés ainsi qu’un 
drain en tranchée. M. le Maire précise que le premier devis a été rejeté par la Communauté de 
Communes en raison de son montant, et que l’acceptation de ces travaux sera le fruit de longues et 
âpres discussions.  
 
M. Christophe TESTI informe le Conseil Municipal que le fond d’amorçage perçu suite à la réforme des 
rythmes scolaires n’ayant pas été totalement utilisé, le coût  de fonctionnement des écoles et du 
périscolaire pour cette année ne devrait pas augmenter. 
 
M. Marc HANGARD indique au conseil municipal que suite à la réunion du CCAS, un traiteur a été 
sélectionné pour le repas des anciens. Des amuse-bouche seront préparés par des membres du CCAS 
pour accompagner l’apéritif offert par le Maire. 
 
M. Olivier RAGOUILLIAUX dit que des voitures se garent sur la pelouse près de la salle des fêtes et 
demande si des bordures pourraient être posées. 
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M. Gabriel LE ROUX propose de planter des buissons. 
 
M. le Maire rappelle que les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015.  
Le planning de tenue du bureau de vote sera à établir lors du prochain conseil municipal. 
M. le Maire indique que des réunions publiques auront lieu le 28/02/2015 pour Mme GREGOIRE et M. 
AIMONT, le 14/03/2015 pour Mme CHOCARDELLE et M. COUROT. 
 
 
La séance est levée à 21h51. 
 
 
 


