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DEPARTEMENT 

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

 ARRONDISSEMENT 

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

 
TILLOY ET BELLAY, le 10 février 2016 

 
  MAIRIE 

de 
TILLOY ET BELLAY 

51460 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FEVRIER 2016 

 

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

ROUX, Nicolas MOSTACCI, M. Benoit PROBST, Christophe TESTI, Didier THUAU. 

Absents excusé : M. Olivier RAGOUILLIAUX  
 
M. Christian CARBONI ouvre la séance à 19h35 

M. Nicolas MOSTACCI est nommé secrétaire de séance. 

Les comptes rendus des précédents conseils municipaux sont adoptés à l’unanimité. 

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux délibérations prises lors du Conseil précédent, les 
dossiers de demande de DETR ont été déposés à la Préfecture. Cependant, les services de la Préfecture qui 
ont en charge ces affaires demandent maintenant à la commune de faire réaliser des bilans énergétiques, 
des diagnostics amiante et plomb. 
M. le Maire indique que des demandes de devis vont être faites, mais que ces dépenses supplémentaires de 
bilans pourraient réduire d’autant la pertinence de la subvention.  
M. Gabriel LE ROUX dit qu’il y a quelques années, un diagnostic amiante avait déjà été réalisé.  
 
M. le Maire explique au Conseil Municipal que le budget devra bientôt être voté, et qu’il est nécessaire de 
prioriser et de hiérarchiser les éventuels travaux à réaliser dans la commune ; ce qui permettra de planifier 
les investissements. 
M. le Maire demande à ce que chacun donne ses idées d’investissements, pour qu’ensuite le Conseil décide 
d’un classement par ordre de priorité. En gardant  à l’esprit que les dotations de l’état ne cessent de baisser, 
il propose de répartir certains investissements sur plusieurs années, avec des phasages. 
 
M. le Maire indique qu’en 2015 des investissements ont été réalisés à hauteur d’environ 50 000 €, qu’il serait 
raisonnable de diminuer cette somme en 2016, et de se fixer une base de 30 000 € environ. 
M. le Maire liste au tableau blanc les projets d’investissements possibles, avec un prix approximatif. 
 
- Remplacement des fenêtres du rez de chaussée de la mairie : 15 000 € 
- Réfection de l’installation électrique du rez de chaussée de la mairie : 10 000 € 
- Accès arrière au cimetière : 4 000 € 
- Caveau provisoire et aménagement cimetière : 4 000 € 
- Restauration du bâtiment ‟remise à pompe” : 11 000 € 
- Décorations de Noël : 1 000 € 
- Création d’un plateau surélevé et d’une « zone 30 » avec peinture voiries : 5 000 € 
- Aménagement de la stèle commémorative du Neuf Bellay : 1 000 € 
- Route de la croix, sécurité, trottoirs et luminaires : (provision à déterminer) 
- Achat de panneaux d’affichage électoraux : 2 000 € 
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- Remplacement de la toiture du local pompiers : 10 000 € 
- Aménagement des abords de la mairie (liaison salle/mairie, mise en valeur des anciennes cloches, 
déplacement du monument aux morts,…) : non chiffré car réflexion de phasage en cours. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal décide que les investissements suivants seront prévus au budget 
2016 :  
- Réfection de l’installation électrique de la mairie, 
- Réalisation d’un caveau provisoire et aménagement du cimetière, 
- Achat de nouvelles décorations de Noël, 
- Création d’un plateau surélevé et d’une « zone 30 » avec peinture voirie et signalisation, 
- Aménagement de la stèle commémorative du Neuf Bellay, 
- Achat de panneaux d’affichage électoraux. 
M. le Maire explique que les travaux de sécurisation de la route de La Croix risquent de débuter en fin 
d’année, mais que l’on peut peut-être répartir les charges communales sur 2 exercices. Qu’on provisionnera 
un compte, mais sachant qu’on doit démarrer par des travaux communautaires, il est difficile de chiffrer la 
part commune pour 2016.  
 
Concernant la stèle du Neuf Bellay, M. le Maire rappelle le devoir de mémoire et souhaite ainsi donner avant 
le 8 mai un nouveau cadre et une nouvelle fraicheur  au monument, avec une nouvelle plaque en granit 
installée sur la face opposée à l’actuelle et un parterre réaménagé, afin de pouvoir mieux associer la 
population au recueillement lors des cérémonies, tout en la maintenant en sécurité loin de la RD3. La pose 
d’un banc est également envisagée. 
M. Gabriel LE ROUX propose de construire une sorte de table d’orientation pour donner les informations sur 
la stèle du Neuf Bellay et sur les faits qui s’y sont déroulés.  
M. le Maire trouve l’idée intéressante et indique que le Crédit Agricole subventionne parfois des actions 
comme celle-ci ; il serait possible de leur en faire la demande.  
M. le Maire dit avoir pris contact avec le président des Anciens Combattants de La Marne, afin d’expliquer le 
projet et demander une aide financière. Une subvention est envisageable, mais au vu de la somme engagée, 
il lui a été conseillé d’attendre et de privilégier la demande d’aide pour le déplacement du monument aux 
morts près de la mairie (projet d’aménagement futur des abords de la mairie). 
 
M. Marc HANGARD pense que l’achat des panneaux d’affichage pour les élections devrait se faire 
rapidement pour éviter la hausse des prix due aux élections prochaines. Il rappelle également que les 
panneaux d’affichage au Cidex ne sont plus du tout étanches. 
 
M. le Maire explique que l’éclairage public est vieillissant, et que les ampoules ne se fabriquent plus. 
Aujourd’hui même si on trouve encore un peu de stock, cela ne durera pas. M. le Maire expose l’idée de se 
rapprocher du SIEM pour faire chiffrer la prise en charge de la maintenance de l’éclairage public. Les contrats 
proposés peuvent inclure le financement de 25% des travaux de remplacement de l’éclairage avec 
effacement du réseau. Il rappelle que certain réseaux sont encore de type « fils nus », et que cela est source 
de problème. 
M. Christophe TESTI précise que les travaux pourraient être réalisés par lots afin d’éviter les dérives, et qu’il 
faudrait programmer un schéma d’intervention par quartier pour ce qui concerne le SIEM. 
 
 
PROJET DE DÉLIBÉRATION POUR UN VÉHICULE COMMUNAL 
M. le Maire explique en préambule que cette délibération est motivée par une demande du centre des 
pompiers du village. 
M. le Maire rappelle néanmoins au Conseil Municipal que la commune n’a pas la compétence « pompiers » 
et que le Maire ne peut en aucun cas prendre de décisions en ce qui les concerne. 
 
M. le Maire fait un rappel rapide sur les derniers mois, et explique que suite à la réflexion du SDIS sur la 
fermeture des petites unités de pompiers, il avait été envisagé de fermer celle de Tilloy et Bellay.  
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Il rappelle que sous l’impulsion forte de la commune, après de nombreux et longs échanges avec le SDIS, le 
centre des pompiers de Suippes et les pompiers du village, la présence de pompiers sur la commune paraît 
pérennisée. Le centre du village a recruté plusieurs nouveaux volontaires, et nos pompiers se sont engagés 
dans des formations et des recyclages et reparticipent aux différentes manœuvres.  
Actuellement, même si les modalités ne sont pas totalement arrêtées pour ce qui concerne le rattachement 
administratif ou non du centre, la re-motivation de nos volontaires a permis une nouvelle réelle crédibilité 
envers le SDIS.  
 
Dans cet élan de motivation, deux devis de véhicule ont été présentés à la commune dans le but de 

remplacer leur camion un peu vétuste, dont les réparations induites par le dernier contrôle technique 

risquent de ne pas être prises en charge par le SDIS.  

Au vu de cela, et afin de continuer à manifester son soutien, Monsieur le Maire a accepté de mettre à l’ordre 
du jour du Conseil Municipal le projet d’achat d’un véhicule incendie.  L’idée proposée par les pompiers étant 
l’achat du véhicule par la commune, avec une importante participation de l’Amicale des pompiers via la 
réalisation et la prise en charge des travaux devant être engagés sur le véhicule. 
 
Avant de débattre sur une éventuelle participation de la commune, M. le maire demande au Conseil 

Municipal l’avis sur cette idée de changement de véhicule. 

L’unanimité des présents s’accorde à dire que vu l’état du véhicule actuel,  celui-ci devra être remplacé. 

 

M. le Maire explique qu’après étude de la demande, il s’avère que comme la commune n’a pas la 
compétence « pompiers » : elle ne peut pas acheter un tel engin. De plus, l’assurance qui devrait alors être 
prise par la commune, ne couvrirait pas les pompiers (conducteurs et passagers) lors d’interventions puisqu’il 
s’agirait d’un véhicule communal et pas d’un véhicule incendie. La commune devrait aussi en ce cas en 
assurer l’entretien. 
M. le Maire précise qu’il a en a discuté avec les responsables du centre de Suippes, et que pour eux cet achat 
est prématuré car la preuve que la motivation perdure doit être faite, mais aussi car le centre de St Rémy 
(auquel il était envisagé que Tilloy soit rattaché) va prochainement être doté d’un véhicule. 
M. Freddy LALLEMENT précise que le camion de St Rémy sera un camion de bâchage et non d’intervention 
incendie. 
M. le Maire dit également que, toujours d’après les responsables du centre de Suippes, tant qu’ils ne sont 
pas formés ils ne peuvent se servir d’un véhicule d’intervention incendie. 
 
Les véhicules dont les devis ont été remis à la mairie sont des camions d’occasion. Le premier est tout équipé 
pour une participation de la mairie de 11 000 €, le second est à réviser et équiper, pour une participation de 
la commune de 4 800 €. Apparemment, avec ce type de véhicule,  2 personnes peuvent suffire pour 
intervenir sur un incendie, l’intérêt étant d’être autonomes en attendant l’arrivée des pompiers de Suippes. 
 
Mme Patricia BELIN demande : si la commune achète le véhicule, à quel nom sera-t-il ? 
M. le Maire indique qu’il est juridiquement impossible pour la mairie d’acheter un véhicule dont il est stipulé 
« véhicule incendie » sur la carte grise. 
M. le Maire dit que pour montrer un soutien fort et la continuité de la démarche engagée pour le maintien 

des pompiers au village, la commune peut, éventuellement, octroyer une subvention exceptionnelle à 

l’Amicale des pompiers, et que ce sera elle qui gèrera l’achat du véhicule comme elle le souhaite. 

M. le Maire propose un tour de table pour que chacun émette son avis.  
 
M. Nicolas MOSTACCI demande si l’état du camion actuel lui permet de tenir jusqu’à la fin de l’année pour 
peut-être avoir un camion de premier choix. 
 
M. Gabriel LE ROUX précise que ce camion a 15 ans et qu’il arrive en « fin de vie ». 
 
M. Freddy LALLEMENT indique que le véhicule actuel n’est pas adapté aux missions, et que ceux proposés 
sont de bonnes occasions. 
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M. le Maire souligne qu’effectivement l’un des véhicules nécessite beaucoup de travaux mais qu’il comporte 
5 places, ce qui n’est pas négligeable. 
 

M. Gabriel LE ROUX explique au Conseil Municipal que la commune de Tilloy et Bellay était précurseur à 
l’époque dans le fait d’avoir un camion. Les pompiers n’avaient pas à utiliser leur véhicule personnel. 
 

M. Marc HANGARD indique qu’il est contre le financement d’un camion par la commune, il précise que c’est 
le SDIS qui doit fournir un camion aux pompiers. 
 

M. Benoît PROBST dit être pour l’achat d’un camion, que l’actuel est vieillissant, a du mal à démarrer et qu’il 
faut penser à le remplacer. 
 

Mme Patricia BELIN est pour, et pense que cela encouragerait les pompiers. 
 

M. Gabriel LE ROUX dit que les pompiers se sont redynamisés, que Tilloy s’est toujours débrouillé pour être 
en avance et qu’il faut garder ce niveau. Tilloy étant éloigné de Suippes, Châlons et Ste Menehould, 
l’avantage d’un porteur d’eau est très important et permet d’intervenir rapidement avant l’arrivée des 
renforts en considérant que les premières minutes sont capitales lors d’un incendie. 
 

M. Marc HANGARD n’est pas d’accord sur le fait que St Rémy soit doté d’un camion par le SDIS, alors qu’à 
Tilloy il faudrait l’acheter. 
M. Gabriel LE ROUX dit que celui de St Rémy sera pour un besoin collectif du département et ne sera pas un 
véhicule performant pour le feu.  
 

M. Didier THUAU rappelle que bien que le véhicule soit vieillissant, ce n’est pas à la commune de décider 
d’un achat. Les pompiers peuvent demander une aide certes, mais celle-ci peut être discutée.  
Il se dit partant pour les aider comme une autre association. Cependant au regard de l’historique récent des 
pompiers, il trouve que l’achat se fait trop tôt. Apporter une aide, soit, mais comment faire et de quel 
montant ? Il trouve dommage qu’il ne soit pas possible de mettre en place des échanges avec St Rémy, et 
souhaiterai qu’une unité entre les deux soit créée afin que les pompiers de Tilloy puissent utiliser de temps 
en temps le véhicule de St Rémy. 
M. Gabriel LE ROUX dit que pour lui, les pompiers de Tilloy devant initialement disparaître, le rapprochement 
se fera de toute façon. 
 

M. Christophe TESTI dit être pour le renouvellement du véhicule, mais contre un achat direct par la 
commune. Il dit qu’il faut trouver une solution pour redynamiser le centre de Tilloy. 
 

M. Christian CARBONI indique que personnellement il ne s’oppose pas à ce que les pompiers aient un 
nouveau camion, mais qu’il ne peut envisager l’achat par la commune. Il dit que pour lui le versement d’une 
subvention est réalisable, mais que le montant peut être différent de celui demandé. Que tous les ans, 
traditionnellement, une subvention est versée aux pompiers d’un montant de 800€ ; 4 800€ représentent 
ainsi six années de subvention. Il suggère de donner moins dans les années à venir, et de verser une 
subvention extraordinaire cette année. Ceci équivaudrait à une avance de trésorerie. M. le Maire propose 
peut-être même de se limiter à l’avance de 4 années (fin de ce mandat) de subventions soit 3 200€, afin de 
ne pas engager le prochain Conseil.  
 

M. Gabriel LE ROUX dit lui qu’il aimerait que la commune ait un geste fort envers les pompiers. Si on ramène 
la somme sur 15 ans (âge du camion actuel) ce n’est pas excessif, et qu’un véhicule ‟pompiers” est toujours 
utile. Il souhaite que le versement soit intégral, et dit être contre le retrait de la subvention annuelle.  
Mme Patricia BELIN dit être également contre cette proposition de subvention partielle ou d’avance de 
trésorerie, et les autres membres ne se prononcent pas sur le versement partiel. M. le Maire répond ne pas 
parler de retrait de la subvention annuelle, mais de diminution.  
 
M. Christophe TESTI précise qu’il est d’accord pour le versement de l’intégralité de la subvention, à la 
condition que le SDIS autorise l’utilisation du camion par les pompiers.  
M. Gabriel LE ROUX indique qu’il n’est pas pensable que les pompiers aient à retourner à l’utilisation de leur 
véhicule personnel pour une intervention. Qu’il faut que la commune reste impliquée. 
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M. Freddy LALLEMENT indique qu’actuellement le véhicule ne figure pas dans la banque de données du SDIS 
et qu’en ce moment officiellement ils utilisent leur véhicule personnel. 
 

M. le Maire donne pour information l’avis de M. Olivier RAGOUILLIAUX, absent excusé : il est pour l’achat 
mais le trouve prématuré. 
 

M. le Maire demande si le Conseil Municipal est favorable à la participation de la mairie pour le financement 
au travers d’une subvention (sans pour l’instant parler de montant) pour un véhicule incendie et propose, si 
quelqu’un le souhaite, à voter à bulletin secret.  
L’unanimité refuse le vote à bulletin secret. 
Le Conseil vote POUR le versement d’une subvention, sauf M. Marc HANGARD qui s’abstient. 
 
M. le Maire précise que le versement d’une telle subvention doit de toute manière être conditionnée par 

l’achat effectif du véhicule, et par l’accord du SDIS à pouvoir utiliser le véhicule lors des interventions. Il 

souligne que le reversement du véhicule au SDIS permettrait à l’Amicale de ne pas devoir s’acquitter de 

l’assurance, des frais de fonctionnement et d’entretien, qui ne pourront pas être à la charge de la mairie. 

 
M. le Maire demande alors à ce que le montant de la subvention soit précisé.  
Après discussion, le Conseil Municipal qui n’est une nouvelle fois pas favorable au vote à bulletin secret, est 
d’accord pour l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 4800 €, soit l’intégralité de la 
demande.  
Abstention de M. Marc HANGARD. 
 
M. Didier THUAU demande des détails sur la répartition de ce montant, et sur la diminution de la subvention 
annuelle. 
Mme Patricia BELIN et M. Gabriel LE ROUX rappellent que les pompiers sont un service à la population qu’il 
faut conserver, que le montant de la subvention annuelle sera voté lors du vote du budget communal. 
M. le Maire assure qu’il veillera, comme pour toutes les demandes de subventions, à ce que des comptes 
soient présentés et motivés pour le versement de celles-ci ; que cette disposition est normale pour une 
équité des subventions versées. 
 
M. le Maire dit entendre la majorité du Conseil et respecte donc son choix. Cependant M. le Maire rappelle, 
comme précisé avant le vote, que ladite subvention ne pourra être versée qu'après que les deux conditions 
suivantes soient remplies (dans cet ordre) : 
- le centre de Suippes n’interdit pas le centre de TILLOY à utiliser le dit véhicule pour les interventions des 
pompiers de la commune, 
- l'approbation du budget communal par la préfecture, soit environ début mai,  
M. le Maire précise que les frais d’immatriculation, de fonctionnement et d’assurance resteront à la charge 
de l'Amicale des pompiers. 
M. Christian CARBONI dit qu’à son sens, cette subvention exceptionnelle versée en une seule fois, doit venir 
en lieu et place du montant cumulé qui aurait été versé sur plusieurs années. Il ajoute que toutes les 
demandes de subvention qui seront faites seront bien sur analysées, et que toute argumentation qui sera 
jugée non recevable par le Conseil fera l'objet d'un vote négatif. Mais le montant des subventions se votant 
chaque année, nous ne pouvons pas, et devons pas, décider aujourd’hui de subventions à verser sur un 
prochain exercice. Le montant d’une subvention se détermine annuellement et ne doit pas être considéré 
comme un acquis définitif. 
 
M. Marc HANGARD précise qu’il trouve le dossier léger de la part des pompiers, sans tarif d’assurance ni 
montant précis des travaux à réaliser sur le camion, sans calcul de coût annuel. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Mme Patricia BELIN souhaite savoir quand sera organisée la formation pour le défibrillateur. 
M. le Maire répond que c’est à voir avec les pompiers, qu’il pourra leur demander. 
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M. Gabriel LE ROUX dit qu’une session de formation peut être organisée et qu’il serait possible d’en faire en 
supplément si nécessaire au vu du nombre de demandes. 
M. Gabriel LE ROUX informe le conseil municipal que les étagères pour ranger la vaisselle ont été montées 
avec l’aide de M. Marc HANGARD. 
 
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 22h00. 
 
Le prochain conseil aura lieu le 8 mars 2016. 
 
 
 


