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DEPARTEMENT 

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

 ARRONDISSEMENT 

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

 
TILLOY ET BELLAY, le 14 OCTOBRE 2015 

 
  MAIRIE 

de 
TILLOY ET BELLAY 

51460 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2015 

 

Présents : M. Christian CARBONI, Mme Patricia BELIN, MM. Marc HANGARD, Freddy LALLEMANT, Gabriel LE 

ROUX, Benoit PROBST, Christophe TESTI, Didier THUAU. 

M. Olivier RAGOUILLIAUX est arrivé  à 19H53. 
M. Nicolas MOSTACCI est parti à 20H46. 
 
M. Christian CARBONI ouvre la séance à 19h34. 

M. Freddy LALLEMANT est nommé secrétaire de séance. 

Le compte-rendu du précédent conseil municipal est adopté à l’unanimité. 

DÉLIBÉRATION REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DU PRÊT 
M. le Maire explique à l’assemblée que la commune avait contracté un prêt relais dans le cadre des travaux 
de réfection de la salle polyvalente. Le versement du FCTVA permet de rembourser par anticipation ce prêt 
d’un montant de 40 000€ 
M. le Maire demande à passer au vote : 

- Délibération acceptant le remboursement anticipé du prêt : POUR : 9 - CONTRE : 0 – ABSTENTION : 0 
 
DÉLIBÉRATION EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES DANS LES ZONES DE 
RESTRUCTURATION DE LA DÉFENSE 

M. le Maire indique au Conseil Municipal que le classement du territoire en Zone de Restructuration de la 

Défenses (toutes les communes de la CCSV à l'exception de Sainte-Marie-à-Py et Saint-Hilaire-le-Grand) 

permet aux entreprises créant de l'activité sur la zone d'emploi entre le 30 mai 2015 et le 29 mai 2018 de 

bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sous couvert de certains critères 

d'éligibilité, pour les immeubles situés dans les ZRD et rattachés à un établissement remplissant les 

conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière. 

M. le Maire propose de passer au vote pour la mise en place du dispositif sur le territoire de la commune de 
Tilloy et Bellay 
 
Délibération sur l’exonération de la TFPB dans les ZRD :  
POUR : 8 - CONTRE : 0 – ABSTENTION : 1 
 
DÉLIBÉRATION SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC GEOTER POUR L’ENTRETIEN DES DECHETERIES 
M. le Maire expose au Conseil Municipal que le syndicat mixte GEOTER a décidé lors du dernier conseil 
syndical de confier aux services techniques des communes l’entretien des espaces verts des déchèteries. 
Les heures de nettoyage seront facturées au syndicat, qui a évalué le tarif horaire à 30€. 
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Monsieur le Maire demande l’autorisation de signer la convention avec Geoter qui précise les termes de 
ladite convention, et estime la durée du nettoyage à 4.5h. 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide d’autoriser le Maire à signer la convention et procède au vote : 
POUR : 10 - CONTRE : 0 – ABSTENTION : 0 
 
 
ACQUISITION D’UN DEFIBRILLATEUR 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il serait souhaitable d’envisager l’achat d’un 
défibrillateur afin d’en équiper la commune. L’objectif de cette acquisition étant d’améliorer le temps 
d’intervention en cas d’arrêt cardio-vasculaire et d’accroître la sécurité sanitaire de la population.  
Ce défibrillateur serait utilisable par tous et pour tous. Une signalétique mise en place afin d’en préciser 
l’emplacement. Des électrodes de démonstration permettront de faire des formations à la population. 
Monsieur le Maire propose une installation derrière la mairie qui se trouve être un endroit abrité de la 
pluie et du vent. Il est proposé d’autres emplacements ; M. Gabriel Le ROUX pense qu’il vaut mieux 
l’installer à la salle polyvalente car c’est un lieu où il y a du monde. 
M. Didier THUAU demande si cet achat se fait par le biais des pompiers ? 
Monsieur le Maire précise que ce défibrillateur est pour le public, non pas pour les pompiers, mais que si 
besoin en était, ils pourraient toutefois l’utiliser. Monsieur le Maire précise que selon le SDIS de la Marne, 
l’utilisation par les pompiers d’un défibrillateur « communal » est déconseillée. Cependant, il signale un 
cas de jurisprudence dans lequel l’absence d’utilisation par un pompier est assimilée à une non-assistance 
à personne en danger. 
M. Didier THUAU dit qu’il pourrait être installé dans le local des pompiers pour éviter les vols. 
Monsieur le Maire répond que celui-ci doit être accessible par tous et que sur ce type d’équipement, il n’y 
a pas de vandalisme connu. 
M. Gabriel LE ROUX et M. Freddy LALLEMANT indiquent qu’il serait souhaitable de prendre un contrat de 
maintenance. 
Monsieur le Maire dit qu’il se renseignera sur la maintenance de ces appareils. 
M. Didier THUAU demande si la maintenance peut être effectuée par les pompiers ? 
M. Freddy LALLEMANT répond que cela n’est pas possible. 
M. Olivier RAGOUILLIAUX dit qu’il faut bien choisir le lieu d’implantation et que même si une formation est 
prévue, certaines personnes n’oseront pas s’en servir. 
Monsieur le Maire répond que même si cela ne devait sauver qu’une vie, on est en devoir de se donner cette 
chance, et qu’il est donc important d’en avoir un sur le territoire de la commune. 
M. le Maire propose de passer au vote 
 
Délibération sur l’acquisition d’un défibrillateur :  
POUR : 10 - CONTRE : 0 – ABSTENTION : 0 
 
QUESTIONS DIVERSES 
CCAS 
M. Marc HANGARD indique à l’assemblée que courant mai des questionnaires concernant la mise en œuvre 
du plan canicule ont été distribués ; Il n’y a eu aucun retour. 
L’organisation du repas des aînés est en cours, et mi-novembre une réunion aura lieu pour la préparation des 
colis de noël. 
 
GEOTER 
M. Didier THUAU donne lecture des analyses annuelles du traitement des déchets. 
M. Gabriel LE ROUX dit qu’il pense qu’il existe un manque d’information sur le tri sélectif, même si cela a été 
expliqué il y a quelques années. 
M. Christophe TESTI demande si les bouteilles sans bouchons sont acceptées, les bouchons étant récoltés à 
part pour une œuvre caritative. 
M. Didier THUAU indique que la bouteille peut être jetée avec ou sans bouchon mais que le bouchon ne doit 
pas se trouver seul dans le sac. 
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M. Didier THUAU fait part au conseil municipal d’un éventuel projet sur le dépôt du mobilier. Une benne 
pourrait être mise en place, puis emmenée à Suippes une fois pleine.  
M. Marc HANGARD demande si l’électroménager est déposable à Tilloy. 
M. Didier THUAU répond que le petit électroménager peut être déposé à Tilloy mais pas le gros 
électroménager. 
M. Gabriel LE ROUX indique qu’il faudrait mettre en place une journée spéciale pour le dépôt du gros 
électroménager puis prévoir l’évacuation dans la même journée à la déchèterie de Suippes. 
M. Marc HANGARD dit qu’il faudrait une information plus précise sur la collecte des déchets à Tilloy et Bellay. 
M. le Maire conclut en disant qu’il faut absolument collecter pour garder la déchèterie sur le village, qu’il 
faut avoir un « plus » par rapport aux autres déchèteries des alentours afin d’attirer du monde.  
 
SIS 
M. Christophe TESTI rend compte à l’assemblée de la visite d’un établissement de cantine et périscolaire à 
Matougues et d’une seconde visite à Heiltz le Maurupt en novembre, afin de comparer les sites et réfléchir 
sur le projet de création d’une cantine et d’un local d’accueil périscolaire à St Rémy sur Bussy.  
Monsieur le Maire précise que cela n’en est qu’au stade de la réflexion, le financement se ferait au prorata 
de la fréquentation. 
M. Christophe TESTI indique qu’il faudra être vigilant sur la clé de répartition. 
M. Christophe TESTI dit que le remplacement de la secrétaire démissionnaire du SIS sera effectif au terme de 
son préavis. 
 
M. Marc HANGARD fait part de sa lecture dans la presse de l’éventuel départ de Courtisols de la 
Communauté de communes Suippe et Vesle. 
Monsieur le Maire répond que la question a été abordée lors du conseil communautaire qui a suivi la 
parution de l’article. Le départ de Courtisols n’est pas acté, le Préfet décidera après que son Maire ait déposé 
un amendement en ce sens. 
 
Monsieur le Maire indique que des panneaux de signalisation situés sur la route de St Rémy ont été 
vandalisés, il sera nécessaire de les remettre en place rapidement. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une demande d’autorisation pour un essai de voiture en 
vue d’une participation à un championnat de drift. La route de St Rémy pourrait être utilisée avec l’accord du 
maire de St Rémy, et encadrée par la prise d’arrêtés de circulation temporaires. 
 
Monsieur le Maire fait appel aux volontaires parmi le conseil municipal, et demande à ce que des dates 
soient arrêtées pour la réfection des peintures de signalisation au sol ainsi que pour la mise en place de 
l’isolation de la mairie. M. le Maire explique que des interventions de ce type permettent d’économiser un 
prix de main-d’œuvre conséquent. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du passage de la flamme sacrée le 31 octobre à 15h40 à Tilloy 
et Bellay, et par là-même de la cérémonie du prélèvement de la Flamme. 
M. Gabriel LE ROUX dit qu’il faut contacter les anciens combattants pour qu’ils prêtent une torche à la 
commune. 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que du béton a été coulé devant chez M. SIKLI en raison des 
inondations provoquées par les eaux pluviales de la voie publiques qui s’écoulaient chez lui. Le terrain entre 
la rue et la parcelle n’étant pas encore acquis par la commune, toujours en attente de la signature avec la 
société Foncim, cette solution provisoire de barrage a été mise en place. 
 
M. Benoit PROBST indique être satisfait des travaux effectués dans la ruelle de France ; sa maison n’est plus 
inondée.  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’achat d’un onduleur pour la protection du matériel 
informatique de la mairie. 
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Monsieur le Maire indique au conseil municipal que les vœux du maire auront lieu le 23 janvier 2016. 
M. le Maire explique avoir demandé la participation de Mlle LOPEZ afin de présenter la mise en place du 
futur PLU.I. Ne pouvant intervenir un samedi soir, elle mettra à disposition un diaporama présentant ce 
dossier. 
M. Gabriel LE ROUX demande si une intervention de GEOTER pourrait avoir lieu ? 
M. Didier THUAU en fera la demande aux services concernés. 
 
Monsieur le Maire fait état d’une demande de devis pour la réfection de la remise proche de la mairie. Les 
travaux pourraient avoir lieu courant 2016, il faudra en tenir compte lors de l’établissement du budget. 
 
M. Gabriel LE ROUX fait remarquer que la dernière tonte des espaces verts est de moindre qualité. 
M. Didier THUAU indique que la tonte a été repoussée à sa demande, et qu’il a plu la veille de leur passage.  
 
Mme Patricia BELIN signale qu’un des arbres de la rue principale a été trop taillé, qu’il ne repoussera 
certainement pas et qu’il faudra en tenir compte lors de la prochaine taille. 
M. Didier THUAU dit en prendre note. 
 
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 21h38. 
 
 
 


