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DEPARTEMENT 

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

 ARRONDISSEMENT 

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

 
TILLOY ET BELLAY, le 1er JUIN 2016 

 
  MAIRIE 

de 
TILLOY ET BELLAY 

51460 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE DU 31 MAI 2016 

 

 

Présents : M. Christian CARBONI, Mme Patricia BELIN, MM. Freddy LALLEMANT, Gabriel LE ROUX, Nicolas 

MOSTACCI, Benoit PROBST, Olivier RAGOUILLIAUX, Christophe TESTI, Didier THUAU. 

Absents ayants donné pouvoir : M.  Marc HANGARD à M. Christian CARBONI. 

M. Christian CARBONI ouvre la séance à 19h15 

M. Nicolas MOSTACCI est nommé secrétaire de séance. 

Un point est ajouté à l’ordre du jour. 

DÉLIBÉRATION DECISION MODIFICATIVE 
M. le Maire indique que suite à un rejet de la trésorerie non indiqué au secrétariat avant le vote du budget, 
un dépassement de crédits a lieu sur le compte 2051 (du montant de la facture rejetée) lors du paiement de 
cession du logiciel de gestion communale. Afin de pouvoir payer ces factures, il est nécessaire de prendre 
une décision modificative. 
Vote : POUR : 10 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0 
 

Suite du décès de M. Pourtin 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que Mme Pourtin a appelé la mairie pour demander 
l’autorisation de disperser les cendres de M. Pourtin sur son terrain dit « du radar ». 
Sachant que  la dispersion des cendres est interdite sur une propriété privée close et très contraignante sur 
une propriété non clôturée (entraine une servitude de passage à perpétuité), mais que d’après Mme Pourtin,  
M. Pourtin ne souhaitait pas la dispersion de ses cendres dans un cimetière, une décision doit être prise 
concernant l’acceptabilité ou non de disperser ses cendres sur un terrain privé communal (hors voies 
publiques et non clôturé). 
Monsieur le Maire dit avoir tenté de convaincre Mme Pourtin de les ramener au Jardin du Souvenir du 
cimetière du village, en vain. 
Après avoir précisé que si des cendres étaient dispersées sur un terrain, aucun travaux de quelque nature 
que ce soit ne pourra être effectué en ce lieu, à perpétuité. 
M. le Maire cite les différents terrains dont la commune est propriétaire. Ces terrains sont soumis à des 
contraintes : pour certain à des restrictions car situé proche du périmètre de captage d’eau potable, pour 
d’autres étant des lieux devenus publics et utilisés pour des activités de plein air régulières ou occasionnelles.  
 
Un tour de table est effectué, et après en avoir délibéré, il en résulte que le conseil municipal refuse la 
dispersion des cendres en pleine nature sur un terrain communal par 9 voix CONTRE et 1 voix POUR. 
 



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

M. le Maire dit qu’un courrier explicatif accompagnant la délibération et les extraits de textes de lois sera 
envoyé à 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 19h47. 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au 21 juin 2016 à 19h30. 


