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  DEPARTEMENT 

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

 ARRONDISSEMENT 

DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
----------------------------------- 

 
TILLOY ET BELLAY, le 25 octobre 2017 

 
  MAIRIE 

de 
TILLOY ET BELLAY 

51460 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2017 

 

Présents : M. Christian CARBONI, Maire, MM. Marc HANGARD, Freddy LALLEMANT, Gabriel LE ROUX, Benoit 

PROBST, Olivier RAGOUILLIAUX, Christophe TESTI, Didier THUAU. 

Absents ayant donné pouvoir : Mme Patricia BELIN, M. Nicolas MOSTACCI 

M. Christian CARBONI ouvre la séance à 19h35 

M. Freddy LALLEMENT est nommé secrétaire de séance. 

M. Gabriel LE ROUX indique qu’il devra partir vers 20h pour raison professionnelle. 

Un point à ajouter à l’ordre du jour : RIFSEEP 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL PRÉCÉDENT 
Le compte rendu du conseil précédent est approuvé à l’unanimité.  

 
DÉLIBÉRATION RIFSEEP 
M. le Maire indique au Conseil Municipal la nécessité de prendre une délibération pour le versement du 
RIFSEEP pour lequel le Conseil avait déjà délibéré pour sa mise en place. M. le Maire donne lecture de la 
délibération qui indique les montants plafonds et la pondération pour chaque grade.   
 
Après avoir délibéré, M. le Maire propose de passer au vote : 
Vote : POUR : 8 – CONTRE : 1 - ABSENTION : 1   
 
ÉCHANGE CHEMIN PRES DE LA TARTELETTE AVEC CHEMIN PARALLELE ROUTE DE LA CROIX  
M. le Maire rappelle le dossier déjà évoqué lors du précédent conseil municipal et le fait que le chemin 
parallèle à la route de la Croix (vers La Croix en Champagne) fait partie du domaine public de la commune, et 
que par conséquent une enquête publique est obligatoire si un changement de destination devait avoir lieu. 
Le coût de l’opération s’élèverait approximativement à 1500€ pour le géomètre et à 1500€ pour le 
commissaire enquêteur, plus quelques menus frais. 
À la demande de M. Didier THUAU, M. le Maire relit le passage du compte-rendu du dernier conseil 
municipal sur ce sujet, afin que chacun puisse se remémorer la discussion. 
M. Didier THUAU dit qu’il souhaiterait que ce sujet soit abordé lors de la prochaine réunion de l’Association 
Foncière et ainsi connaître de façon certaine et officielle son accord ou désaccord. 
M. Gabriel LE ROUX demande si les surfaces à échanger sont identiques. 
M. le Maire répond qu’elles le sont à quelques mètres carrés près. 
M. Didier THUAU explique qu’il trouve le coût important. 
M. le Maire indique qu’il n’a pas un avis tranché sur ce sujet et comprend cette remarque, mais que si cela 
doit se faire il faut que cela se fasse avant la mise en place du PLUI, soit dans les 2 ans à venir. 
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M. Gabriel LE ROUX dit qu’il y a peut-être la possibilité de faire une convention avec une clause de servitude 
de passage pour les agriculteurs. 
M. le Maire demande si le Conseil souhaite qu’un courrier officiel soit adressé à l’AF, et si l’assemblée est 
d’accord sur le principe de changement de propriétaire de ces chemins. 
Un tour de table est effectué : 
La majorité des membres présents est d’accord sur le principe, cependant : 
M. Benoit PROBST ne l’est qu’en partie. 
M. Gabriel LE ROUX qui, s’il se place en tant que conseiller municipal, est d’accord bien que le coût soit élevé, 
car c’est un projet stratégique et que la commune doit en supporter les frais puisqu’elle est à l’origine de la 
demande. Lorsqu’il se place en tant que membre de l’AF, il souhaite que la commune garantisse le passage 
des véhicules agricoles.  
M. le Maire dit qu’il peut prendre un arrêté en ce sens et signer une convention. 
M. Freddy LALLEMENT estime que cela donnerai des possibilités d’évolution du village. 
M. Gabriel LE ROUX dit que si la Tartelette est desservie par la commune, il n’y aura pas besoin de faire une 
demande d’autorisation si un jour on veut y amener l’eau ou l’électricité, sinon la commune sera bloquée. 
Il a été souhaité que le sujet soit abordé lors de la prochaine réunion de l’AF. 
M. le Maire propose donc à l’assemblée de surseoir à ce sujet et d’y réfléchir à nouveau.  
M. le Maire indique alors qu’un courrier sera rédigé et envoyé à l’AF sur les termes entendus lors du conseil 
municipal et des avis donnés. 
M. Christophe TESTI indique qu’il faut écrire rapidement puisqu’il n’y aura pas de demande de participation 
financière de la part de l’AF. 
 
ÉCLAIRAGE PUBLIC 
M. le Maire indique que 5 changements d’ampoules d’éclairage public ont déjà eu lieu depuis le début de 
l’année (au titre du contrat de prestation), et que par conséquent le coût de ce contrat passé avec le SIEM 
s’en trouve déjà amorti. 
En ce qui concerne les travaux d’extension de l’éclairage public de la route de La Croix, M. le Maire explique 
que les gaines tirées, les massifs des luminaires sont coulés, et que l’éclairage devrait être opérationnel au 
plus tard pour Noël. 
M. le Maire rappelle qu’un premier devis avait été établi par le SIEM pour un coût de 48 800€ (charge 
commune).  Après discussions, le coût du projet à charge de la commune devrait être de 25 580€. A ces frais 
s’ajoutera l’enfouissement d’une partie de la ligne téléphonique vers La Croix et quelques menus travaux).  
M. le Maire explique que malheureusement dans un premier temps, un poteau téléphonique en bois 
subsistera près du carrefour de la route de St Rémy, car sans ce poteau, le câble qui traverse la route 
départementale serait trop détendu et serait susceptible d’être régulièrement accroché. L’enfouissement de 
la traversée de la route de La Croix doit être inscrit dans les travaux de 2018. 
Le total des travaux devrait donc s’élever pour la commune à environ moins de 30 K€. 
Le montant initialement prévu n’étant pas atteint, M. le Maire propose d’utiliser les fonds pour continuer les 
travaux d’éclairage public en 2018, et propose différents projets : remplacement de toutes (ou partie) des 
ampoules actuelles par des ampoules LED, enfouissement du réseau dans une rue… 
Pour ce qui concerne les ampoules LED, M. le Maire précise qu’il pense que l’éclairage des LED est trop faible 
par rapport aux distances entre poteaux, et que cela nécessiterait d’en installer en plus. Mais cela n’engage 
que lui, puisque le SIEM à qui il a demandé des devis n’est pas de cet avis. 
M. Christian CARBONI dit aussi que l’argent pourrait servir à aménager les abords de la mairie avec la 
création d’un monument aux morts par exemple. 
M. le Maire propose par ailleurs de remplacer les fils nus restant dans la commune par du torsadé. Il va faire 
une demande à Enedis. 
20h05 : Comme indiqué en début de conseil, M. Gabriel LE ROUX quitte la réunion pour raisons 
professionnelles.  
M. Freddy LALLEMENT propose d’utiliser ces fonds pour finir les travaux de rénovation de la mairie, les 
fenêtres sont à changer tout comme la peinture de l’entrée, du bureau d’accueil et de la bibliothèque. 
M. Didier THUAU précise qu’il faut être attentif à l’évolution des finances des collectivités sur les années à 
venir. 
M. le Maire dit que quoi qu’il en soit la discussion sera menée lors du débat d’orientation budgétaire du 
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début d’année, que ce soir le but est de savoir si l’on inscrit le remplacement des luminaires au tableau du 
SIEM qui doit être rendu rapidement.  
À l’unanimité il est décidé d’attendre pour remplacer les luminaires, d’avoir un retour d’expérience de la 
route de La Croix. Seule la traversée de la route départementale sera demandée. 
 
ACCESSIBILITÉ 
M. le Maire indique que les ERP de la commune sont aux normes, mais qu’il manque de la signalétique. Une 
place PMR doit être matérialisée pour la mairie. Elle sera indiquée devant la remise. Un registre obligatoire 
et consultable en mairie est en cours de réalisation. M. le Maire indique qu’il faudra insérer un onglet PMR 
sur le site de la commune afin qu’il soit consultable en ligne. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
SITE DE LA COMMUNE 
M. le Maire demande à M. Christophe TESTI d’intégrer un lien direct sur le site internet de la commune vers 
les documents de la Carte Communale hébergés sur le site de la Communauté de Communes de la Région de 
Suippes. 
 
PACS 
M. le Maire informe l’assemblée que depuis le 1er novembre 2017 les PACS sont établis en mairie. 
 
FINANCES 
M. le Maire explique que suivant le discours de Madame Jacqueline GOURAULT Ministre auprès du Ministre 
d’État, Ministre de l’intérieur, qui s’est exprimée lors du congrès départemental des Maires de la Marne, la 
DGF ne sera pas diminuée, la suppression de la taxe d’habitation sera étalée sur les années 2018/2019 et 
2020. 
 
SALLE DES FETES 
M. le Maire explique au Conseil Municipal qu’une fenêtre s’est cassée à la salle lors d’une location.  
Celle-ci s’est décrochée et a basculé du côté intérieur au-dessus du toit de l’estrade. La vitre a éclaté mais par 
chance personne n’a été blessé.  
La société BRC qui a réparé le système de fermeture de cette fenêtre quelques jours auparavant, n’a pas 
voulu reconnaitre le défaut. L’affaire est en cours. 
 
PISCINE 
M. le Maire informe l’assemblée que la piscine de Suippes a réouvert, puis a fermé suite aux arrêts de travail 
remis par les 3 maitres-nageurs. Il dit que les problèmes vont certainement durer encore longtemps. 
 
CCAS 
M. le Maire indique que les colis de Noël vont être commandés, mais qu’aucune convocation ni compte-
rendu de la dernière réunion n’ont été transmis. Il précise que les réunions sont officielles et qu’un compte-
rendu doit toujours être archivé en mairie. 
 
ÉCOLE – RYTHMES SCOLAIRES 
M. le Maire donne la parole à M. Christophe TESTI. 
M. Christophe TESTI  informe le Conseil qu’une enquête a été lancée auprès des parents ; il y a eu 80% de 
retour en 4 jours. Les horaires ne sont pas encore définis mais le conseil d’école s’est positionné sur les 
même choix, à savoir des après-midi plus courts. 
M. le Maire demande si la suppression des transports scolaires pour la coupure médiane a été évoquée. 
M. Christophe TESTI répond négativement, mais le sujet sera certainement abordé dans les 2 ans à venir. 
 
M. le Maire rappelle les évènements à venir, en y espérant la présence des membres du Conseil : 
- le 31 octobre à 15h : passage de la flamme sacrée, cérémonie suivie d’une petite collation dans la salle de la 
mairie. 
- le 11 novembre à 11h : cérémonie du souvenir suivie du verre de l’amitié. 



Compte rendu de Conseil Municipal – Mairie de TILLOY ET BELLAY Page 4 
 

 
M. le Maire demande de noter 2 dates pour organiser les vœux à la population : le 13 janvier 2018 ou le 20 
janvier 2018. Il dit que la date et l’heure seront précisées lors du prochain conseil municipal. 
 
M. Marc HANGARD souhaite faire part de sa décision de faire grève du bénévolat en raison des décisions 
prises par l’État sur les retraites. Il précise cependant qu’il assistera à l’AG de la MPT de Suippes.  
 
M. le Maire donne la parole à M. Didier THUAU pour le dossier concernant le remplacement de 5 Tilleuls sur 
la route nationale, dont l’accord de principe a été adopté lors du précédent conseil municipal.  
M. Didier THUAU présente 2 devis pour le remplacement des cinq tilleuls sur la RD3 ; un de l’ELAN Argonnais 
et l’autre de l’entreprise MALOTET de Juvigny. Il explique qu’avec les seconds, les tilleuls fournis seront déjà 
taillés en « rideau » et présenteront ainsi une silhouette préparée aux tailles futures.  
Il est ainsi décidé de passer commande des 5 tilleuls auprès de l’entreprise MALOTET. 
Il est souhaité que ce soit l’entreprise qui fournisse les arbres qui se charge de leur plantation pour en 
assurer la garantie. 
M. le Maire rappelle que le choix des tilleuls à remplacer a été vu avec la commission environnement. 
 
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 21h10. 
  
 
 


