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DEPARTEMENT 

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

 ARRONDISSEMENT 

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

 
TILLOY ET BELLAY, le 27 mai 2015 

 
  MAIRIE 

de 
TILLOY ET BELLAY 

51460 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2015 

 

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

M. Nicolas MOSTACCI, Benoît PROBST, M. Olivier RAGOUILLIAUX, Christophe TESTI, Didier THUAU. 

Absents excusé : M. Freddy LALLEMANT  
 
M. Christian CARBONI ouvre la séance à 18H45. 

M. Nicolas MOSTACCI est nommé secrétaire de séance. 

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

 
DÉCISIONS MODIFICATIVES DU BUDGET 
M. le Maire explique au Conseil Municipal qu’à la demande du trésorier, il est nécessaire d’émettre un 
mandat au compte 673 (titres annulés sur exercice antérieur) d’un montant de 2773.00 € suite à un 
trop perçu sur ce compte (opération demandée par la trésorerie). La ligne n’étant pas assez 
approvisionnée, il est nécessaire de prendre une décision modificative du budget. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’approvisionner le compte 673 pour 2773.00 € 
 
M. le Maire explique au Conseil Municipal que suite à un problème technique la ligne de report de la 
section d’investissement n’apparait pas sur la maquette budgétaire. 
M. le Maire demande si le Conseil Municipal l’autorise à rééditer la maquette budgétaire. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’autoriser le Maire à rééditer la 
maquette budgétaire. 
 
M. le Maire indique au Conseil Municipal que suite au paiement de certaines factures de 2014 sur le 
budget 2015 du CCAS, la ligne correspondante n’est pas assez approvisionnée. Il est nécessaire de 
prendre une décision modificative du budget pour 250.00 €. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide, à l’unanimité, d’approvisionner le compte 6257 pour 250.00 €. 
 
COMMISSION TRAVAUX 
M. le Maire indique au Conseil Municipal que les travaux de la toiture de la mairie devant commencer 
d’ici peu de temps, il serait utile de constituer une commission travaux et d’en désigner les membres.  
M. le Maire propose que M. Freddy LALLEMANT qui avait activement participé aux demandes de devis 
soit l’interlocuteur privilégié du couvreur. Il précise qu’il a contacté M. LALLEMANT avant le conseil et 
qu’il a donné son accord. M. Didier THUAU se propose pour le seconder. 
M. Gabriel LE ROUX rappelle que l’assainissement se situe juste derrière le bâtiment et que le couvreur 
devra faire attention à ne pas l’effondrer si du matériel lourd venait à être utilisé et qu’il faudrait 
baliser l’emplacement. Il demande également que l’accès pompiers soit préservé. 
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M. le Maire dit que les déblais de bois seront évacués par nos soins et qu’une benne sera mise en 
place pour évacuer les tuiles. 
 
SRCE – SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a eu le 11 mai une réunion sur le SRCE.  
M. le Maire explique que la politique de la trame verte et bleue vise à préserver la biodiversité dans 
une logique d’aménagement du territoire tout en prenant compte des activités humaines et 
notamment agricoles en milieu rural. 
L’élaboration de ce schéma repose sur une concertation avec l’ensemble des acteurs de la région. 
M. le Maire indique que Tilloy et Bellay n’est pas concerné par les dispositions du schéma.  
 
POINT SUR LES COMMISSIONS 
Fleurissement 
M. le Maire félicite l’ensemble des membres de la commission ainsi que les bénévoles pour la 
réalisation des massifs. 
 
Voiries 
M. le Maire propose aux membres de la commission voiries une réunion de travail sur le projet 
d’aménagement de la route de la croix.  
M. Gabriel LE ROUX demande si une proposition a été faite par la CIP. 
M. le Maire répond qu’un projet a été réalisé par le CIP en accord avec l’observatoire de la sécurité 
routière. Il y a été proposé entre autre la pose de bordures hautes côté champs pour resserrer l’axe de 
circulation et rendre impossible le passage sur l’herbe. 
M. Gabriel LE ROUX dit qu’il pense le rond-point réalisable. 
M. le Maire répond que d’après l’analyse de Mme Pastore un vrai rond-point se révèlerai être une 
gêne pour les tracteurs et qu’un rond-point franchissable n’est pas réalisable à cause des dimensions 
règlementaires. 
M. Gabriel LE ROUX dit que des ralentisseurs seraient performants pour un fort ralentissement. 
M. le Maire dit être d’accord avec cette remarque, mais explique que le fait que la voirie soit 
départementale, cela limite ses compétences. décisions 
 
Cimetière 
M. le Maire indique au Conseil Municipal qu’à la demande de la commission cimetière, une poubelle 
supplémentaire est nécessaire. 
M. Didier THUAU répond que Geoter ne fournit pas les poubelles pour le cimetière, la commune devra 
en faire l’achat.  
M. le Maire propose au Conseil Municipal de prévoir l’installation d’une cave urne pour le compte de 
la commune, celle-ci servirait en cas de nécessité. 
M. Gabriel LE ROUX dit qu’un caveau serait plus adapté à une demande « traditionnelle ». 
M. le Maire demande à ce qu’un plan du cimetière soit réalisé rapidement afin d’avoir une vision des 
aménagements à réaliser.  
 
Salle polyvalente 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le meuble de rangement de la sono est commandé. 
M. Gabriel LE ROUX demande à connaître les horaires de Mme Dominé afin d’organiser au mieux le 
nettoyage de la salle par rapport aux locations.  
M. le Maire dit qu’il est plus simple qu’il voit cela directement avec elle. 
M. le Maire explique que la société Ribère est venue régler les portes coulissantes mais qu’il est 
nécessaire de le faire à nouveau. M. Gabriel LE ROUX précise que le système de rail est sous 
dimensionné par rapport aux portes.  M. le Maire dit que la levée de réserves pour cette société reste 
en attente le tant que ce problème de portes n’est pas terminé.  
M. le Maire demande à ce que des étagères soient commandées afin de ranger la vaisselle qui se 
trouve au sol. 
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M. Christophe TESTI signale qu’il y a toujours un problème avec la box. Il dit qu’il s’interroge sur le 
branchement et souhaite faire appel à un technicien « Orange ». 
 
CCAS 
M. Marc HANGARD rapporte au Conseil qu’il n’y a rien de particulier à signaler. 
 
SIS 
M. Christophe TESTI indique au Conseil Municipal que le PEDT (Projet Éducatif Territorial) est en cours 
de signature puis passera en commission à l’inspection académique. Le budget est terminé, il n’y aura 
pas d’augmentation pour les communes.  
Les travaux de déplacement de la cloison salle/cuisine se fait en août. En partenariat avec la commune 
de St Rémy sur Bussy, un groupe de travail réfléchit à la réalisation d’un  bâtiment qui jouxterai l’école 
avec la possibilité de faire un périscolaire et un point restauration. La maison qui se trouvait près de 
l’école ayant été rasée.  
M. le Maire informe le Conseil Municipal que les transports scolaires sont actuellement gratuits mais 
qu’à la rentrée de septembre 2015, le Conseil Départemental demandera 12€ pour les élèves de 
maternelle et de primaire. M. le Maire indique que M. Mainsant, Président de la Communauté de 
Communes Suippe et Vesle, souhaiterai prendre le coût de ces transports à la charge de la 
Communauté de Communes afin que la répartition se fasse sur toutes les communes pour plus 
d’équité et ainsi pour que les frais ne soient pas supportés uniquement par les familles dont les 
enfants sont contraints d’emprunter les bus. 
 
Geoter 
M. Didier THUAU informe le Conseil Municipal qu’une réunion d’information à lieu à Bouy le 1er juin.  
M. Olivier RAGOUILLIAUX demande si des fermetures de déchèteries sont annoncées ? M. THUAU 
répond que non, sauf la fermeture déjà connue de celle de Cuperly. Il précise que de plus en plus de 
tris sont préconisés dans les déchèteries.  
M. Marc HANGARD signale le passage fréquent de camions  rue Magdeleine et dit qu’il faudrait vérifier 
si une décharge sauvage ne s’organise pas vers le lieu dit « La Croix de Tilloy » 
M. le Maire indique à l’assemblée qu’à la demande de Geoter, la tonte de la déchèterie sera à la 
charge de la commune mais refacturée ensuite à Geoter. Cette solution évitant à Geoter de faire appel 
à une entreprise extérieure et ainsi réduire les coûts. Une convention sera passée entre Geoter et la 
commune prochainement. 
M. Gabriel LE ROUX dit qu’il faudrait faucher autour de la mare et à la Tartelette. 
M. Didier THUAU précise que le nettoyage de la mare est prévu au courant du mois août. 
M. le Maire demande à ce qu’il soit vu avec les services techniques ou  la société d’entretien des 
espaces verts l’ajout du débroussaillage ponctuel de la Tartelette. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
M. Nicolas MOSTACCI indique au Conseil Municipal que l’herbe du terrain de foot à bien poussée et 
que le traçage est en cours de réflexion, la peinture étant vite effacée, un traçage au cordeau, 
désherbant puis plâtre résisterai plus longtemps aux intempéries. 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que les cages de foot ont été livrées. Il dit que M. Didier 
THUAU avait soumis l’idée de faire appel aux jeunes de la commune pour l’installation de filets de 
protection et quelques travaux d’aménagement.  
 
M. Nicolas MOSTACCI souligne la participation de plusieurs jeunes de la commune au « Bike and Run » 
de Bussy le Château et informe d’une randonnée culturelle et historique le 28 juin à Tilloy et Bellay 
avec pique-nique au « Vieux Bellay ». 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la commission des fêtes s’est réunie et a procédé à une 
commande de décorations de Noël dès à présent, afin de bénéficier de promotions. 
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M. Gabriel LE ROUX demande si le dispositif de Vigilance Citoyenne est en service. 
M. le Maire répond positivement, M. Gabriel LE ROUX dit qu’il faudrait donner l’information aux 
habitants de Tilloy, M. le Maire répond que ce sera fait dans le prochain bulletin d’information. 
 
M. Benoit PROBST indique à l’assemblée que l’abri situé à la Tartelette est très souvent renversé au 
sol, M. le Maire dit que s’il est en mauvais état, il est préférable de le détruire par sécurité, sinon il 
serait bien de le rénover et le fixer sur un emplacement proche du nouveau terrain de foot. 
 
M. Benoit PROBST demande où en sont les travaux de la Ruelle de France. 
M. le Maire indique que M. Philippe RICHARD de la Communauté de Commune Suippe et Vesle lui a 
signifié qu’ils étaient prévus début septembre, et que le gravillonnage de la rue de l’église est fixé 
courant juin. 
 
M. Marc HANGARD demande s’il est possible de détruire le rondpoint rue Jean HERMANT. 
M. le Maire répond que la bouche incendie ne fonctionne plus mais que Veolia devra couper l’arrivée 
d’eau et qu’il faudrait demander l’avis des habitants de la rue qui sont les plus concernés. 
M. Marc HANGARD précise qu’il a déjà demandé leur avis et qu’ils sont d’accord pour mettre des 
pavés au milieu. 
M. Gabriel LE ROUX dit qu’il ne faut pas faire de nouveau rondpoint mais une petite place car 
personne ne prend le rondpoint dans le bon sens. 
M. le Maire dit qu’il va effectuer une relance auprès de Veolia. 
M. Didier THUAU demande si les affichages aux cidex sont encore utilisés et si oui qu’il serait 
nécessaire de procéder à leur réfection. 
M. le Maire indique qu’ils sont utilisés régulièrement pour afficher des informations et qu’il faut les 
conserver et en rajouter des nouveaux où il en manque. 
M. Christophe TESTI indique qu’avec un gabarit il pourrait en faire refaire. 
M. Gabriel LE ROUX dit qu’il faudrait en apposer à tous les blocs cidex. 
 
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 20h13. 
 
 
 


