DEPARTEMENT

DE LA MARNE
ARRONDISSEMENT

DESAINTEMENEHOULD

le 5 mars 2OL4
TfLLOYETBËLLAY,

MAIRIE
de
TILLOYET BELLAY
51460

MUNICIPALDU 4 MARS2014
COINPTERENDUDU CONSEIT

ChristianCARBONI,
DidierTHUAU,Benoît
DELANERY,
ÉricHUBSCHER,
: MM. Jean-Marie
Présents
FabriceSCHAEFER,
OlivierRAGOUILLIAUX.
TEST|,
MarcHANGARD,
PROBST,
Christophe
Absentexcusé: M. GabrielLEROUXayantdonnépouvoirà M. CARBONI.
TESTI
est nommé
adjoint,ouvrela séanceà 20H36,M. Christophe
DELANERY,
M. Jean-Marie
secrétairede séance.
Lecompterendudu conseilmunicipaldu 28janvier2OL4estadoptéà l'unanimitédu conseil.
POLWALENTE
:
DELASATTE
LESTARIFS
CONCERNAf{T
DÉUBERATION
préciseque fa réflexionsur l'évolutiondestarifs estdue au confortapporté
M. ChristianCARBONI
du cott destravaux.Lalocationde la salledoit
par la réfectionde la salleet non en compensation
pour
leshabitan* de la commune.
resterun service
présententau Conseillesdifférentstarifs:
TESTI
et Christophe
MM. ChristianCARBONI
-

de locationdessalles,
moyennedeslocationsprécédentes
et en
forfaitcalculésur la consommation
de chauffage,
thermostatiquet
tenantcomptede l'isolationde la salleet desradiateurs
de nettoyage,
cassée,
de vaisselle
de caution.

proposeque lesmineursqui occupentparfoisla sallepourquelquesheures
M. ChristianCARBONI
jeux,
de
à la sallesousla responsabilité
adhèrentà la Tillotine.lls accèderont
lorsde sessionde
l'association.
tarifçde locationde sallesà
lq conseilestfavqrableà l,amaiorité?ux.pouveaux
AprèsdélibÉration.
compterdu 5 mars2014.
qui auraientsouhaitéque lestarifs
PROBST,
: MM. THUAU,SCHAEFER,
7 voixPOURet 3 voixCONTRE
de Communes.
soientun peu plusélevéau regarddestarifspratiquésdansla Communauté
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DIVERSES
QUESTIONS
communalet
de faireun devispourle désherbage
exposequ'il est nécessaire
M. ÉricHUBSCHER
à effectuer.LeConseilaprèsréflexiondécidede faire
interrogele Conseilsur le nombrede passages
répartissur l'année.Ledevisserademandéauprèsde M. CUIF
établirle devispour3 pâssages
Emmanuel.
du macadamdansla Ruellede
informele Conseilqu'il a constatéunedégradation
M. BenoltPROBST
plus
point
le
basde la rue.ll proposed'enfairepartà
Francedueà la stagnationdeseauxde pluieau
pourréfection.
de Communes
la Communauté
détruireun abridejardinet demande
informele Conseilqu'il va prochainement
M. BenoîtPROBST
au Conseild'enleverla soucheprochede l'abri.Aprèsréflexion,le ConseilMunicipal
l'autorisation
qui accepte.
à enleverladitesouche.M. THUAUproposesonaideà M. PROBST
autoriseM. PROBST
demandeoù en est la réparationqui devaitêtre faite surla plaqued'égoutrue
M. FabriceSCHAEFER
de Communes
répondque le servicetechniquede la Communauté
de l'église.M. ÉricHUBSCHER
avaitbienprisnotede la demandeet que l'interventionsefera dèsqu'ilsen aurontla possibilité.
M. DidierTHUAUproposede faireun documentqui rappelleque chacundevraprésenterunepièce
est
d'identitélorsdesélections.LeConseilacceptecetteproposition.Mme ManuellaGANDOSSI
chargéede le rédigeret de le fairedistribuer.
défectueuxrue desOuchesa été
informele ConseilMunicipalque l'éclairage
M. ÉricHUBSCHER
du poteauincendiedétérioréa été accepté.
changéet que le devispourle remplacement
fentrepriseVeoliaestchargéede soninstallation.
ont été déplacées
et demande
M. DidierTHUAUfairepartau ConseilMunicipalque lescave-urnes
par
qui doit en supporterle coût.Aprèsréflexion,le ConseilMunicipaldécideque lesfraisengendrés
serontpayéspar la commune.
le déplacement
un besoinde
informele ConseilMunicipalqueconcernantlesrythmesscolaires,
TESTI
M. Christophe
personnelserainévitablepourproposerdesactivitéspériscolaires
ou desactivitéspédagogiques
Desnouvelleschargesde personnelserontdoncà supporterpar lescommunes.
complémentaires.
a lieule 20 mars2014à 20h30à
rappelleque le prochainConseilCommunautaire
M. ÉricHUBSCHER
de Tilloyet Bellay.
la sallepolyvalente

DE|*NERYlèvela séanceà 72h25.
M. Jean-Marie
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