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DEPARTEMENT 

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

 ARRONDISSEMENT 

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

 
TILLOY ET BELLAY, le 22 JUIN 2016 

 
  MAIRIE 

de 
TILLOY ET BELLAY 

51460 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2016 

 

Présents : M. Christian CARBONI, MM. Freddy LALLEMANT, Nicolas MOSTACCI, Olivier RAGOUILLIAUX, 

Christophe TESTI, Didier THUAU. 

Absents excusés ayants donné pouvoir :  
M.  Marc HANGARD à M. Christian CARBONI 
M. Gabriel LE ROUX à M. Christian CARBONI 
M. Benoit PROBST à M. Olivier RAGOUILLIAUX 
 
Absente excusée :  
Mme Patricia BELIN  
 
 
M. Christian CARBONI ouvre la séance à 19h35 

M. Nicolas MOSTACCI est nommé secrétaire de séance. 

DÉLIBÉRATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION – FISCALITÉ PROFESSIONNELLE UNIQUE 
M. le Maire indique que La Communauté de Communes Suippe et Vesle s’est substituée aux communes 
membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle (remplacée par la cotisation 
foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) et pour la perception du 
produit de ces taxes. En contrepartie, la communauté de communes verse chaque année aux communes 
membres une attribution de compensation. 
 
L’attribution de compensation est égale à la somme des produits fiscaux, diminuée du coût des charges 
transférées. En effet, les compétences transférées des Communes vers la Communauté de Communes font 
l’objet d’un transfert de recettes correspondantes. 
 
Par délibération du 26 mai 2016, le Conseil Communautaire a approuvé le montant des attributions de 
compensation pour l’exercice 2016. Pour la commune de Tilloy et Bellay, l’attribution de compensation 
s’élève à 33 293.00 €, à verser sur le compte 7321. 
 
Il est proposé à l’assemblée de bien vouloir délibérer sur le montant de l’attribution de compensation perçue 
par la commune de Tilloy et Bellay pour l’exercice 2016. 

 
Vote : POUR : 9 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0 
 
DÉLIBÉRATION CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES ENTRE LA COMMUNES ET LA CCSV  
M. le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la convention de mise à disposition de services 
entre la communauté de communes Suippe et Vesle et la commune de Tilloy et Bellay, notamment la mise à 
disposition d’agents polyvalents des services techniques de la Communauté de Communes. Il précise que le 
contenu de cette convention est le même que la précédente. 
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Ces agents pourront réaliser des missions de petits travaux (maçonnerie, menuiserie), entretien des espaces 
verts, entretien courant de la voirie ou travaux de peinture intérieures et extérieures. 
 
M. le Maire demande à passer au vote l’autorisant à signer la convention de mise à disposition de services 
pour une quantité horaire de 100 heures. Il rappelle que seules les heures imputées seront facturées. 
 
Vote : POUR : 9 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0 
 
QUESTION DIVERSES 
Normes accessibilité ERP mairie 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que la mairie doit respecter, au même titre que les autres bâtiments 
recevant du public, les normes d’accessibilité en vigueur. Un point reste à traiter pour être totalement 
conforme : l’accès aux toilettes qui est un peu étroit pour le passage d’un fauteuil roulant. L’encadrement de 
la porte du couloir doit être enlevé et une poignée pour aider à se relever dans les toilettes devra être 
installée. 
Le non-respect des normes peut entrainer une sanction financière. 
M. le Maire propose de déposer la porte et son encadrement, et ensuite de faire intervenir un plâtrier afin de 
finaliser l’esthétique de l’ensemble.  
 
Suites du décès de M. Pourtin 
La délibération prise par le Conseil municipal interdisant la dispersion des cendres hors du cimetière a été 
transmise à la famille Pourtin.  
À cette occasion, Mme Pourtin nous a appris que l’inhumation de M. Pourtin a eu lieu à Châlons en 
Champagne, mais ne nous a pas donné d’informations précises, disant que sa fille s’en était occupé seule, 
sans sa présence. 
M. le Maire indique que ce jour, Mme Pourtin a demandé l’établissement d’un certificat d’hérédité. 
M. le Maire (qui n’est pas tenu de délivrer ce certificat), n’étant pas en mesure de garantir l’exactitude des 
indications à y mentionner, a refusé d’établir ce document et a conseillé à Mme Pourtin de s’adresser à un 
notaire auprès duquel elle pourra obtenir un acte de notoriété. 
 
Radar pédagogique 
M. le Maire informe le Conseil municipal que le radar a été démonté et envoyé en maintenance suite à une 
panne. L’entreprise IMS a constaté que le rechargement des batteries n’était pas optimisé  à cause d’un 
problème sur la prise de raccordement, ce qui a entrainé une dégradation de celles-ci. 
 
Nuisances aériennes 
M. le Maire indique au Conseil Municipal qu’à la demande de nombreux Maires (dont lui-même suite aux 
remarques faites lors d’un précédent conseil municipal), une présentation a été faite par le capitaine Bonnin 
de la base de St Dizier lors du dernier "Bureau des Maires", afin d’expliquer la pertinence du passage des 
avions militaires.  
Celui-ci a indiqué que les avions avaient des tracés imposés que certains pilotes ne respectaient pas toujours, 
et qu’il ne fallait pas hésiter à en référer à la base aérienne. Cependant, il précise que les nuisances sonores 
par les avions en basse altitude ont diminué de 75% sur les 15 dernières années, qu’il n’y a pas de vols le 
mercredi après-midi et que seulement 10% des entrainements avaient lieu de nuit. La diminution entraine un 
effet de surprise par rapport aux vols récurrents, ce qui induit une impression de bruit plus important.  
À moyen terme, quelques vols très basse altitude vont être supprimés et la sensibilisation des équipages sera 
renforcée.  Un « cap au nord » sera créé et 3 cibles au sud seront fermées pour privilégier des cibles plus au 
nord. 
M. Freddy LALLEMANT précise que les pilotes sont parfois bien visibles dans le cockpit au vu de la très basse 
altitude à laquelle ils passent.  
M. le Maire répond que d’après le capitaine Bonnin, l’altitude de passage à Tilloy doit être inférieure à 244m, 
mais que les pilotes ont l’interdiction de survoler le village. Ils doivent passer entre le village et la ferme du 
Neuf-Bellay. Le capitaine a également précisé que les munitions embarquées étaient inertes. 
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Fusion des Communautés de Communes 
M. le Maire fait savoir à l’assemblée qu’il n’y a pas d’avancée sur le sujet. Lors de la dernière réunion 
organisée avec le Préfet, les représentants de la Communauté de Communes de Mourmelon ne se sont pas 
présentés.  
M. Olivier RAGOUILLIAUX évoque une demande de la Communauté de Communes de Mourmelon pour 
intégrer la CAC de Chalons en Champagne. 
M. le Maire répond qu’effectivement cela a été fait officieusement, mais que pour l’instant rien n’est acté. 
M. le Maire précise que la CCSV peut rester seule mais que Mourmelon ne le peut pas, et devra 
obligatoirement fusionner avec une autre intercommunalité. 
 
Pompiers – réseau incendie 
M. le Maire rapporte au Conseil Municipal qu’un exposé a été fait lors de la dernière réunion des maires 
d’arrondissement sur les poteaux incendie. La règlementation sera modifiée concernant les débits et autres 
caractéristiques techniques des bornes incendie, et sera adaptée au cas par cas en fonction des dangers et 
de leur position.  
En ce qui concerne les nids de guêpes, les pompiers sont autorisés à intervenir en fonction de l’emplacement 
et de la dangerosité pour les personnes.  
Pour exemple, un nid de guêpes situé au fond d’un jardin n’est pas considéré comme un caractère d’urgence, 
et les personnes seront orientées vers une société spécialisée. Dans ce cas là, un déplacement des pompiers 
serait facturé. 
 
Travaux de voiries  
Les travaux rue de la Tartelette ont commencés, la phase préparatoire pour la ruelle de France effectuée, et 
les rues de Courtisols et des Ouches seront faites plus tard (après l’été). L’accès au cimetière sera raccroché à 
cette campagne. 
 
M. le Maire explique qu’une demande a été faite à la CCSV pour la pose d’un avaloir à sa charge 
(argumentant la compétence), afin évacuer l’eau du caniveau devant la salle des fêtes avant la pose d’un 
plateau ralentisseur sur la chaussée.  
 
M. Olivier RAGOUILLIAUX signale une « bosse » dans le goudron, certainement due à la végétation, sur la 
montée au parking du cimetière. 
M. Didier THUAU propose de regarder cela après le conseil. 
 
Divers 
M. le Maire émet l’idée de de créer un marché de producteurs locaux une fois par mois pendant les mois 
d’été, et de faire venir un camion de pizza sur la commune.  
M. Christophe TESTI dit qu’une pizzéria installée à Courtisols effectue déjà des livraisons à domicile. Il lui est 
répondu que la démarche était différente. 
 
M. le Maire informe l’assemblée qu’une demande de jardin associatif a été posée par le biais des réseaux 
sociaux. 
Le Conseil municipal estime qu’en milieu rural il n’est pas nécessaire d’y avoir recours, que la plupart des 
habitants dispose déjà d’un jardin privé. 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal du projet de la création d’une unité de 15 lits pour des patients 
souffrant de la maladie d’Alzheimer, ainsi que de la mise aux normes de la maison de retraite de Suippes. 
La création de l’unité aurait un coût de revient de 2.785 millions d’euros sans les coûts de fonctionnement 
qui sont à charge de l’ARS et du département. La totalité des travaux (création et mise aux normes) serait de 
l’ordre de 5.840 millions d’euros. 
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La commune de Suippes ne pouvant supporter seule cette charge, ce serait la communauté de communes 
qui par le biais d’un CIAS prendrait la construction à sa charge, mais aussi la maison de retraite et le Clic des 
Sources. La décision sera prise lors du prochain conseil communautaire.  
 
La parole est donnée à M. Christophe TESTI pour informer l’assemblée qu’une classe est supprimée au 
niveau élémentaire à l’école de St Rémy sur Bussy.  
M. Christophe TESTI indique également que la fréquentation du périscolaire à La Cheppe et Somme-Suippe 
est faible et que le périscolaire a un déficit de 1400€/mois. 
 
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 20h58. 
 
Sauf impératif, le prochain conseil municipal aura lieu au mois de septembre. 
 
 
 


