
Compte rendu de Conseil Municipal – Mairie de TILLOY ET BELLAY Page 1 
 

  DEPARTEMENT 

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

 ARRONDISSEMENT 

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

 
TILLOY ET BELLAY, le 31 octobre 2018 

 
  MAIRIE 

de 
TILLOY ET BELLAY 

51460 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 OCTOBRE 2018 

 

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

PROBST, Olivier RAGUOUILIAUX, Didier THUAU. 

Absente excusée : Mme Patricia BELIN 

Absent ayant donné pouvoir : M. Nicolas MOSTACCI à M. Didier THUAU, M. Christophe TESTI à M. Christian 
CARBONI 
 
M. Christian CARBONI ouvre la séance à 19H15. 

M. Freddy LALLEMANT est nommé secrétaire de séance. 

 
DÉLIBÉRATION REMBOURSEMENT DE FRAIS à M. Christian CARBONI  
M. le Maire indique à l’assemblée qu’il a acheté sur ses deniers personnels, pour le compte de la commune, 
des livres offerts à Mme Bonetti en remerciement de ses années de bénévolat pour la bibliothèque. 
M. le Maire explique que le conseil doit délibérer pour autoriser le remboursement par la trésorerie. 

Après avoir délibéré, M. le Maire propose de passer au vote : 
Vote : POUR : 9 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0   
 
DÉLIBÉRATION EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC LA NUIT 
Pour acter l’extinction de l’éclairage public déjà en place sur la commune, M. le Maire explique qu’il faut 
prendre une délibération.  
Il rappelle par ailleurs la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise des 
consommations d’énergies. Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action 
contribuerait également à la préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet 
de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses. Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public 
relèvent du pouvoir de police du maire, qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de 
limitation du fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du 
trafic et la protection des biens et des personnes. D’après les retours d’expériences similaires menées dans 
un certain nombre de communes, il apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas 
d’incidence notable : à certaines heures et certains endroits, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité 
absolue. Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d’une information de la population et d’une 
signalisation spécifique. En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être 
maintenu tout ou partie de la nuit.  
Après avoir délibéré, le conseil DECIDE que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 23 heures à 6 heures. 
Vote : POUR : 9 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0   
 

MODIFICATION DE LA COMMISSION FLEURISSEMENT 
Suite au passage au zéro phyto, M. le Maire indique qu’il est nécessaire de trouver des solutions à mettre en 
œuvre dès le printemps. M. le Maire propose de modifier la commission fleurissement pour étudier ce qui 
peut être fait pour le traitement des espaces publics et réfléchir au matériel. 
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M. Didier THUAU indique s’être rendu à une présentation de différents matériels à la Communauté de 
communes.  
M. le Maire précise que M. Mainsant, Président de la Communauté de communes, viendra parler du zéro 
phyto et du PLUIH le 12 novembre 2018 à 18h30. Même s’il ne s’agit pas d’un Conseil Municipal, il espère la 
présence de l’ensemble du conseil. 
 
M. le Maire demande des volontaires pour intégrer la commission ou faire une réunion avec tous les 
conseillers municipaux mais uniquement sur ce sujet. 
M. Didier THUAU apporte une précision sur le désherbage. Si celui-ci est réalisé par l’ESAT de Ste Menehould, 
il faudra compter 500€/jour. 
M. Gabriel LE ROUX dit que ceux qui ont instauré ce changement doivent prendre leurs responsabilités et 
proposer des solutions adaptées aux petites communes. Les différents matériels connus ne fonctionnent pas 
bien et d’autre part, il faudra une personne pour employer le matériel. 
 

Il est décidé que ce sera tout le conseil qui se réunira pour travailler sur ce sujet dès le début de l’année 
2019. 
 

M. Freddy LALLEMANT dit qu’il faudrait se renseigner sur ce que les autres communes font. 
M. Marc HANGARD dit qu’il faut voir le financement et ce que la Communauté de Communes fait. 
M. le Maire dit que tout cela sera discuté lors de ces futures réunions spécifiques. 
 
POINTS DIVERS 
M. le Maire rappelle le passage de la flamme le lendemain à 15H et la cérémonie du 11 novembre. 
Il espère le maximum de de présence de la part des conseillers. 
M. le Maire donne quelques informations au sujet de la pollution du captage d’eau de Somme Tourbe : le 
coût pris en charge par Veolia et par la comcom. 19 600 bouteilles d’eau ont été distribuées complétées par 
le passage de camions citernes. 
 
PLUI 
Le PETR a fixé à partir du nombre d’habitants et de la taille des ménages, le nombre de permis de construire 
futurs sur le territoire. Pour les communes de la taille de Suippes, 180 permis. Pour Sommepy, considéré 
comme un pôle émergent, 30 permis et ensuite 130 répartis sur les autres communes. 
Pour Tilloy le nombre est fixé à 9 permis jusqu’en 2030. Pour ramener à la surface de terrain, cela fait 
7500m² soit en moyenne 833m² par terrain constructible. En comptant la rétention foncière estimée à 50%, 
cela donne une surface de 11 hectares à construire prioritairement dans les « dents creuses ». 
Au total il y a 31 hectares de dents creuses, sur la commune. Plusieurs propriétaires souhaitent que leur 
terrain soit classé en catégorie « parcs et jardins », ceci engendre une non constructibilité de ces terrains 
pour plusieurs années. 
 
M. Gabriel LE ROUX s’insurge du fait qu’un quota soit imposé et qu’il faudra refuser des permis de construire 
si celui-ci est atteint alors que les propriétaires seront taxés sur les terrains non bâtis. 
 
M. Didier THUAU demande s’il sera autorisé par exemple la construction de 5 maisons sur la même année. 
M. le Maire répond que oui. 
M. Marc HANGARD dit que la décision doit quand même appartenir au propriétaire du terrain. 
M. le Maire dit que la loi ne pourra être détournée. 
 
M. le Maire demande si un conseiller peut représenter la commune à l’assemblée générale de la MPT le 
6/11/18. Pas de disponibilité des présents. 
 
M. le Maire présente la réforme de la gestion de la liste électorale et indique que la commission telle qu’elle 
existe depuis des années se transforme en une commission de contrôle. M. Marc HANGARD se porte 
toujours volontaire pour le contrôle de la liste. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
M. Marc HANGARD exprime son mécontentement sur le fait que la commune verse une subvention aux 
associations, et que lorsque des manifestations sont organisées, l’une d’elle ne fasse pas ses courses sur 
place. 
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M. le Maire approuve entièrement et dit qu’il faut faire vivre les commerces du village. 
M. Marc HANGARD ajoute que leurs affiches et programmes sont affichés à la boulangerie malgré tout. 
 
M. Benoît PROBST indique avoir arraché la haie du cimetière avec M. Didier THUAU et qu’ils ont constaté 
que le mur est abîmé, le béton est friable. 
 
M. le Maire dit que ce problème est à étudier et qu’il faut voir si cela est de compétence communautaire ou 
communale. 
 
M. Olivier RAGOUILLIAUX demande si la réserve incendie est de compétence communautaire ou communale 
et qu’il devient urgent de faire les travaux. M. le Maire indique que les travaux sont normalement prévus pour 
2019 et qu’ils sont de compétence communautaire. 
 
M. le Maire indique que suite aux travaux de la fibre, les bordures sont refaites et le gazon semé, quelques 
joints seront réalisés ce vendredi. 
M. Gabriel LE ROUX demande  qui viendra refaire les enrobés s’il y a des problèmes d’affaissement par la 
suite ? 
M. le Maire indique que cela leur appartient pour 35 ans comme précisé dans la convention et qu’ils 
reviendront pour réparer. 
M. Didier THUAU explique que le gazon ne va pas pousser car il a été semé trop tard dans la saison.  
MM. Didier THUAU et Gabriel LE ROUX souhaitent qu’une demande soit faite par courrier pour qu’ils 
reviennent semer au printemps et émettre des réserves à la signature. 
 
M. le Maire informe l’assemblée que le débernage des accotements de la route de St Rémy a été réalisé. 
 

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 20h50. 
 
 
 
 
 


