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DEPARTEMENT 

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

 ARRONDISSEMENT 

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

 
TILLOY ET BELLAY, le 18 MAI 2016 

 
  MAIRIE 

de 
TILLOY ET BELLAY 

51460 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2016 

 

Présents : M. Christian CARBONI, MM. Marc HANGARD,  Gabriel LE ROUX, Nicolas MOSTACCI, Benoit 

PROBST, Olivier RAGOUILLIAUX, Christophe TESTI, Didier THUAU. 

Absents ayants donné pouvoir : Mme Patricia BELIN à M. Gabriel LE ROUX et M. Freddy LALLEMANT à M. 

Christian CARBONI. 

M. Christian CARBONI ouvre la séance à 19h40 

M. Nicolas MOSTACCI est nommé secrétaire de séance. 

Un point est ajouté à l’ordre du jour : rénovation de l’électricité de la mairie. 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL PRÉCÉDENT 
Des demandes de modification du compte-rendu du conseil précédent sont à préciser : sur « l’abstention » 
ou  « non-participation » au vote sur la subvention des pompiers de MM. Lallemant et Ragouilliaux, ainsi que 
la phrase de M. Ragouilliaux concernant le Chef des pompiers de Suippes : « est opposé à l’utilisation » en 
« ne peut pas nous autoriser ». Après un tour de table, la première demande est refusée (une non-
participation étant une abstention), la seconde demande de modification est accordée. Le compte-rendu est 
ainsi modifié. 
M. le Maire précise que ces discussions sur ce qui a été dit ou pas restent exceptionnelles, qu’il est 
impossible de revenir sur des détails de forme d’un CR précédent (alors qu’il est en consultation/correction 
entre deux conseils) lors d’un nouveau conseil. Suffisamment de sujets sont à traiter, cela deviendrait vite 
insupportable pour tous de refaire le conseil précédent. Il faut bien veiller à être clair et précis lors de ses 
propos afin qu’ils puissent être retranscris et compris sans équivoque.  
 
DÉLIBÉRATION FUSION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
M. le Maire indique que les communes de Courtisols, Poix et Somme-Vesle vont quitter la Communauté de 
Communes Suippe et Vesle au 31/12/2016. Un rapprochement de la Communauté de Communes Suippe et 
Vesle et la Communauté de Communes de la région de Mourmelon est toujours en devenir. Cependant, le 
Maire de Mourmelon a fait la demande à la CAC de Châlons en Champagne pour une fusion avec celle-ci 
plutôt qu’avec celle de Suippe. Aucune décision n’a pour l’instant été prise. A l’issue d’une rencontre des 
maires de la Communauté de Communes Suippe et Vesle avec le Préfet, celui-ci conseille aux communes de 
prendre une délibération de principe sur la fusion montrant leur bonne volonté. Il ne sera pas question dans 
cette délibération de compétences ni du pacte fiscal, mais de principe. 
M. le Maire propose de passer au vote, M. Gabriel LE ROUX demande si la Communauté de Communes 
Suippe et Vesle peut éventuellement rester seule ? 
M. le Maire répond positivement, et cela au regard de la densité de population et de sa récente fusion. 
Vote : POUR : 10 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0 
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DÉLIBÉRATION MISE EN ŒUVRE DU RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions 
et de l’engagement professionnel) 
M. le Maire explique à l’assemblée qu’à travers la mise en place de ce nouveau dispositif, le gouvernement 
souhaite simplifier le paysage indemnitaire en réduisant sensiblement le nombre de primes et indemnités 
composant le régime indemnitaire mis en œuvre dans la fonction publique d’Etat, et par analogie dans la 
Fonction Publique Territoriale. L’essentiel de ce nouveau régime indemnitaire repose sur une logique 
fonctionnelle et une appréciation de la valeur professionnelle, et non plus sur une référence au grade 
détenu. 
Ce nouveau régime indemnitaire comprend deux parts : 

- une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), 
- un complément indemnitaire annuel (CIA). 

 
M. le Maire propose de passer au vote pour l’instauration de ce nouveau régime indemnitaire. 
Vote : POUR : 9 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 1 
 
DELIBERATION RENOVATION ELECTRICITÉ DE LA MAIRIE 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que les devis concernant la rénovation et la mise aux normes 
électrique du rez de chaussée de la mairie ont été comparés et étudiés. Le devis de la société Haezebrouck 
apparait comme étant le plus proche du cahier des charges, pour un coût inférieur. 
M. le Maire précise que la demande de DETR a été refusée, comme de nombreuses autres DETR dans 
beaucoup de communes. 
M. le Maire propose de passer au vote :  
Vote : POUR : 10 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0 
 

SIEM 
M. le Maire explique au Conseil Municipal que les baisses de tension électriques sont dues, selon ERDF, à la 
vétusté des installations et des fils de réseau sur la rue de St Rémy (encore en fils nus), depuis sa liaison avec 
la RD3 et ce jusqu’à la route de la Croix. Une partie de la rue de l’église serait également concernée.  
Ces fils seraient à enfouir, et le chiffrage du SIEM équivaut à la somme de 105 000 € TTC à la charge de celui-
ci. Le fond de concours de la commune est fixé à 5% soit 44 000 € pour l’enfouissement de 6.84km de câbles 
électriques.  
Le devis approximatif pour l’enfouissement des réseaux France Telecom est de 30 000 €.  
L’éclairage public passerait en LED (plus modulable et moins énergivore, 25% de consommation en moins) 
sur 18 mâts d’éclairage, au prix de 1500€ à 2000€ par mât (en restant raisonnable).  
Une convention avec le SIEM est possible pour un montant de 1680€ / an (comprenant le dépannage, le 
changement d’ampoule ou autre, ainsi que des contrôles réguliers). Si cette convention était signée, le SIEM 
octroierai une aide de 25% sur les travaux d’investissement. 
En résumé le coût total se monte à 30 000 € pour FT 
                                                                44 000 € de fond de concours 
                                                                27 000 € de poteaux d’éclairage public  
Soit 101 000 € (une aide est envisageable), mais il faudrait prévoir un budget un peu plus élevé à chiffrer. 
M. le Maire précise en effet qu’il s’agit là d’une première estimation permettant d’avoir une vision du sujet 
et sa faisabilité. Il dit qu’il faudra approfondir plus les devis si on s’engageait dans cette voie. 
M. Gabriel LE ROUX demande si la réfection des trottoirs est comprise dans ces prix ? 
M. Didier THUAU et M. Christophe TESTI indiquent que la fibre pourrait être passée en même temps. 
M. Didier THUAU demande si la commune a les moyens de faire ces investissements ? 
M. le Maire répond qu’il n’y a pas d’obligation de travaux, mais qu’un jour il faudra se lancer dans la 
rénovation de l’éclairage public très vétuste par endroit, et qu’on a déjà des problèmes électriques. 
M. Gabriel LE ROUX indique qu’il ne pense pas que ce soit les fils mais plutôt un mauvais contact, il 
souhaiterai qu’une vérification soit effectuée car ces travaux engendrent de gros coûts.  
M. le Maire explique que la vérification est faite par le SIEM et/ou ERDF, et qu’ainsi les résultats sont déjà 
connus. 
M. Didier THUAU dit qu’il faut que tout cela soit bien réfléchi. 
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M. le Maire reprécise que ce n’est qu’une proposition pour l’instant, mais est ce que le sujet doit être 
approfondi car déjà les luminaires actuels ne se fabriquent plus, et avoir des alimentations en fils nus de nos 
jours n’est pas au goût du SIEM ou d’ERDF car cela génère des pannes.   
M. le Maire dit que l’on peut ne rien faire et laisser le sujet de côté si c’est l’avis du Conseil. 
M. Didier THUAU dit que de toute manière il faudra le faire dans les 20 ans à venir. 
M. Christophe TESTI dit qu’il est pour mais sur un raisonnement global. 
M. Gabriel LE ROUX intervient rappelant que peut-être plus tard la prise en charge (SIEM) sera différente ou 
inexistante. 
M. le Maire note qu’il n’y a ni opposition ni d’accord. 
M. le Maire dit qu’il reposera la question lors d’un prochain conseil, car si on doit lancer tout cela il faut y 
travailler un peu plus, et prévoir les demandes dès l’automne. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la bouche incendie de la rue Jean Hermant sera retirée cette 
semaine, le coût de cet enlèvement sera à la charge de la Communauté de Communes. 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la pose des vitrines d’affichage est en cours près des cidex. 
Après discussion, il est décidé que les clefs ne resteront pas dessus et qu’une clé sera remise à M. Marc 
HANGARD, M. Nicolas MOSTACCI pour La Tillotine et aux pompiers pour affichage. Si des particuliers veulent 
afficher des documents, ils les déposeront en mairie. 
M. le Maire dit avoir réceptionné également les nouveaux panneaux d’affichage électoraux et le nouvel 
isoloir. 
M. le Maire indique au Conseil Municipal des travaux sur l’église sont nécessaires ; il y a des risques 
d’effondrement notamment au niveau de la rosace de la façade, les joints sont à refaire, les moellons sont à 
remplacer. M. le Maire a fait passer le responsable de la Communauté de Communes pour évaluer les 
travaux. Celui-ci confirme que des travaux sont à réaliser. L’eau pluviale devra être récupérée sur le pourtour 
de l’église et dirigée vers un puisard derrière l’église (sur le chemin communal). 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Margaux LOPEZ en charge de l’urbanisme à la 
Communauté de Communes Suippe et Vesle a démissionné pour un poste en Alsace. Des recherches sont en 
cours, et en attendant de pourvoir le poste, une personne de Ste Menehould est en renfort un jour par 
semaine. 
 
M. le Maire indique au Conseil municipal que 15 lits dédiés aux malades d’Alzheimer pourraient être créés à 
la maison de retraite de Suippes. Cependant la commune de Suippes n’ayant pas la possibilité financière de 
faire réaliser les travaux, le projet a été présenté au Conseil Communautaire. Un chiffrage exact des travaux 
et du fonctionnel doit être fait avant la mise en œuvre du projet. Un futur CIAS pourrait effectuer un 
emprunt pour la réalisation des travaux. 
 
M. Christophe TESTI indique que le périscolaire de Somme-Suippe est peu fréquenté.  Les charges de 
fonctionnement de l’association sont à 95% des charges de personnel, si les aides de l’état ne sont pas 
reconduites, une augmentation de 10 000€ à la charge des communes pourrait avoir lieu.  
M. Gabriel LE ROUX propose que des tests soient réalisés, comme à Tilloy voici quelques années ; si la 
demande ne correspond plus au service, celui-ci doit être arrêté. 
 
M. Didier THUAU et M. Gabriel LE ROUX indiquent que le tri des déchets au cimetière n’est pas fait par les 
utilisateurs. Ce mélange de déchets biodégradables et non biodégradables pose problème. Une solution doit 
être réfléchie. 
 
M. Marc HANGARD fait un compte-rendu de l’assemblée générale de la Marpa à laquelle il a assisté. Des 
petits logements vont y être construits. 
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M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite au décès de M. Pourtin, sa fille pense mettre le bien en 
vente. Celui-ci étant dans le périmètre rapproché de captage, M. le Maire évoque la possibilité de 
préemption du terrain par la commune. Mais renseignements pris à l’association des Maires de la Marne, 
instaurer le droit de préemption sur la commune est une démarche longue. Il serait préférable, le cas 
échéant, de prendre contact avec le vendeur pour lui expliquer les conditions de périmètre de captage et les 
prescriptions qui s’y rapportent, et pourquoi pas traiter éventuellement un achat à l’amiable. 
M. le Maire indique également au Conseil Municipal que Mme Pourtin souhaiterai répandre les cendres de 
M. Pourtin sur son terrain ou dans les bois derrière chez lui. La législation indique que la dispersion des 
cendres dans un lieu clos et privé est interdite. Il est possible de le faire en mer, en montagne ou dans un 
champ avec l’accord du propriétaire (hors voies publiques). M. le Maire dit qu’il doit recontacter Mme 
Pourtin. 
 
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 22h00. 
 
 
 


