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DEPARTEMENT 

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

 ARRONDISSEMENT 

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

 
TILLOY ET BELLAY, le 21 septembre 2016 

 
  MAIRIE 

de 
TILLOY ET BELLAY 

51460 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2016 

 

Présents : M. Christian CARBONI, Mme Patricia BELIN, MM. Marc HANGARD, Freddy LALLEMANT, Gabriel LE ROUX, 
Nicolas MOSTACCI, Benoit PROBST, Olivier RAGOUILLIAUX, Christophe TESTI, Didier THUAU. 
 
M. Christian CARBONI ouvre la séance à 19h33 

M. Nicolas MOSTACCI est nommé secrétaire de séance. 

Départ de Mme Patricia BELIN à 20h39 ayant donné pouvoir à M. Christian CARBONI. 

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

 

APPROBATION DU RAPPORT DE GEOTER 
M. le Maire donne la parole à M. Didier THUAU. 
M. Didier THUAU donne les informations et chiffres principaux contenus dans le rapport de Geoter concernant le prix et 
la qualité du service public d’élimination des déchets. 
M. le Maire précise que le rapport papier comporte un nombre de pages important et qu’il est disponible en mairie. 
M. Marc HANGARD souhaite savoir comment vont évoluer les coûts suite aux changements à venir dans la Communauté 
de Communes de Suippe et Vesle.  
M. Didier THUAU répond que c’est en cours d’étude.  
M. le Maire propose de passer au vote 
 
Vote : POUR : 9 – CONTRE : 1 (M. Hangard) - ABSENTION : 0 
 
M. Didier THUAU fait ensuite un rapide point sur l’opération Eco-mobilier qui a très bien fonctionné sur le village. Il dit 
souhaiter une reconduction de l’opération, mais que rien n’est encore certain. 
 
DÉLIBÉRATION DEMANDE DE SUBVENTION TRAVAUX ROUTE DE LA CROIX   
M. le Maire indique au Conseil Municipal qu’il est possible de demander une subvention au titre des amendes de police 
pour les travaux d’aménagement et de sécurisation de la Route de la Croix. M. le Maire précise que le dossier doit être 
déposé accompagné d’une délibération du conseil municipal l’autorisant à faire la demande de subvention. 
M. Gabriel LE ROUX demande quels sont les travaux d’aménagement. 
M. le Maire répond que la nature des travaux n’a pas changé et réexpose succinctement le projet (mise en place de 
chicanes matérialisées par des bordures de trottoirs et des places de parking, et pose de bordures ‟hautes” de trottoirs 
côté champs afin de provoquer un effet visuel de rétrécissement. Des îlots de haies  et un merlon de terre font 
également partie du projet).  
M. le Maire rappelle que ceci est une première étape, qu’au vu des résultats elle pourrait être complétée, comme déjà 
discuté précédemment. 
M. le Maire propose de passer au vote : 
 
Vote : POUR : 10 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0 
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DÉLIBÉRATION TARIFS DE LA SALLE POLYVALENTE 
M. le Maire rappelle à l’assemblée le départ des communes de Courtisols, Poix et Somme-Vesle de la Communauté de 
Communes de Suippe et Vesle au 01/01/2017. Or les habitants de ces communes louent régulièrement notre salle 
polyvalente. 
 M. le Maire demande si ces communes pourraient conserver le tarif des habitants de la Communauté de Communes 
plutôt que leur attribuer le tarif « habitants extérieurs » bien plus élevé et un peu dissuasif.  
M. Olivier RAGOUILLIAUX donne un avis positif et précise que les communes situées au Nord de la zone intercommunale 
ne louent pas la salle car trop éloignées.  
M. Gabriel LE ROUX dit qu’il pourrait y avoir des demandes d’autres villages proches et qu’il y a peut-être d’autres 
choses à réviser. 
M. Freddy LALLEMENT indique qu’un rayon (en km) pourrait être envisagé, par exemple jusqu’à Herpont. 
M. le Maire demande si la commission souhaite se réunir pour en discuter, et précise qu’à son point de vue une telle 
démarche ne serai pas une perte d’argent car si les tarifs sont trop élevés, il n’y aura plus de location. 
M. Christophe TESTI dit qu’il faudrait établir un périmètre précis. 
M. Didier THUAU informe l’assemblée qu’il n’est toujours pas d’accord sur les tarifs de location appliqués, qu’il juge trop 
bas par rapport à ceux des autres salles des alentours. 
M. Freddy LALLEMENT rappelle que c’est un service à la population. 
M. Gabriel LE ROUX dit qu’il faut trouver un compromis et propose que la commission salle se réunisse pour étudier 
différentes propositions. 
M. Nicolas MOSTACCI demande si le tarif est différent suivant que la location intègre l’accès internet ou non. 
M. Gabriel LE ROUX répond que l’accès internet est une option payante proposée lors de la location aux personnes ne 
résidents par sur la commune. Pour les Tillotins la connexion internet est gratuite. 
M. le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal décide de reporter ce point à un conseil ultérieur pour la révision des 
tarifs et la définition du zonage, après des propositions de la commission salle, mais avant le 1er janvier 2017. 
L’assemblée donne un accord de principe à cette révision. 
M. le Maire rappelle toutefois que le tarif applicable est celui en vigueur lors de la signature du contrat. 
 
DÉLIBÉRATION CIAS 
M. le Maire indique que comme évoqué lors du conseil municipal du 21 juin 2016, le territoire de Suippes va bénéficier 
de la création de 15 lits dédiés aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.  
Aujourd’hui la maison de retraite est gérée par le CCAS de Suippes et ce serait donc à lui de financer la création de ces 
lits. Cependant les finances de la commune de Suippes ne lui permettant pas de financer les travaux d’agrandissement 
et de mise aux normes de l’établissement, celle-ci a sollicité le transfert de la compétence à la Communauté de 
Communes de Suippe et Vesle. Transfert n’affectant que l’EHPAD et le Clic des Sources ; Suippes gardant un CCAS pour 
le volet social. 
La Communauté de Commune, après avoir délibéré, a accepté la compétence et décide la création d’un CIAS.  
M. le Maire précise que la compétence sociale reste toujours communale via son CCAS.  
La création du CIAS permettra de contracter des prêts pour la création des lits dédiés « Alzheimer » pour un montant 
estimé de 2.8 M€. Le fonctionnement sera financé par L’ARS et le département. Si l’on ajoute à cela les travaux de 
remises aux normes, le montant est évalué à 5.5 M€, selon l’étude en cours. La participation des familles sera 
augmentée pour faire face aux nouvelles dépenses. 
Devant l’inquiétude liée aux coûts d’un tel projet, M. le Maire précise que le vote porte sur le principe et qu’aucun prix 
n’est acté à ce jour. M. le Maire dit qu’il veillera à suivre le cahier des charges de l’opération.  
M. le Maire rappelle que transfert du CLIC des Sources et de la maison de retraite a été voté et validé en Conseil 
Communautaire, et indique que comme les statuts de la Communauté de Communes ont évolué suite à ce changement, 
il  est nécessaire de les voter. 
M. le Maire propose de passer au vote : 
 
Vote : POUR : 7 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 3 (MM. Christophe TESTI, Nicolas MOSTACCI et Gabriel LE ROUX) 
 
DÉLIBÉRATION SIEM 
M. le Maire indique au conseil municipal (comme évoqué lors d’un précédent conseil) que l’entretien de l’éclairage 
public pourrait être transféré au SIEM. 
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Actuellement il n’existe pas de convention d’entretien. Lorsqu’il y a une panne, la mairie appelle la société Cegelec qui 
intervient et facture. 
M. Didier THUAU demande quel est le nombre d’interventions. 
M. le Maire répond qu’il y en a entre 2 et 4 par an selon les années. Les tarifs sont de l’ordre de 500€ pour le 
changement d’une ampoule et d’un amorceur et de 700/800€ pour le changement d’un bloc complet. 
 M. le Maire rappelle que certaines de nos ampoules ne se fabriquent plus (presque 60% des équipements), et que 
lorsque celles-ci ‟grillent” il faut remplacer maintenant le bloc complet. 
Le SIEM propose des contrats de maintenance pour l’entretien, les travaux neufs et DT/DICT. 
Ils prennent en charge le réseau d’éclairage public, les candélabres, les ballasts et ampoules. Ils sont disponibles 24h/24, 
et une aide de 25% du montant des travaux est apportée en cas de réalisation de travaux. Le SIEM s’occupe de répondre 
aux appels d’offres en cas de travaux ainsi que de répondre aux DT et DICT. Un système d’informations et de gestion du 
réseau est également mis à disposition et est consultable sur internet. 
M. le Maire précise que l’intérêt de cette convention est certes l’entretien du réseau d’éclairage public, mais aussi l’aide 
de  25 % du montant des travaux (même pour un simple remplacement de bloc) si cela se présente. 
M. le Maire explique qu’un diagnostic et un devis a été effectué pour la commune ; il tient compte de l’état de vétusté 
des installations. Le coût pour la commune s’élèverai à 1681.20 €/an avec une durée de contrat de 10 ans. 
L’assemblée s’interroge sur un point du contrat qui demande à être confirmé : le changement des ampoules en début 
de contrat est-il payant ? 
M. le Maire assure que cela sera éclairci avant tout engagement. 
M. LE ROUX demande si les travaux d’enfouissement évoqués lors d’un conseil précédent sont associés à cette 
démarche. 
M. le Maire dit que la compétence entretien n’entraine pas obligatoirement des travaux. M. le Maire dit que les travaux 
seront abordés plus tard lors d’un prochain conseil. 
M. le Maire propose de passer au vote : 
 
Vote : POUR : 10 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0 
 
 
DÉLIBÉRATION SPL XDEMAT 
M. le Maire rappelle qu’il s’agit de la société qui gère le logiciel de dématérialisation.  
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire d’approuver le rapport de gestion de l’année 2015 et 
précise que la société SPL XDEMAT a augmenté son capital, afin que le département de l’Aube continue de détenir la 
majorité des actions suite à l’arrivée des départements de la Meurthe et Moselle et des Vosges. 
M. le Maire propose de passer au vote : 
 
Vote : POUR : 10 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0 
 
QUESTION DIVERSES 
TEOM 
M. le Maire informe l’assemblée des changements sur le prélèvement de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM). Le sujet avait déjà été un peu abordé, mais cela est maintenant mis en application.  
Jusqu’à présent le coût des ordures ménagères était payé en partie par la TEOM, la taxe d’habitation et la taxe sur le 
foncier bâti. 
En prévision du changement de composition de la Communauté de Communes, et afin d’harmoniser la répartition des 
taux dans le cas d’une fusion  (mais finalement la Communauté de Communes de Mourmelon n’acceptera pas le 
rapprochement avec nous), l’intégralité de la charge des ordures ménagères est aujourd’hui financée par la TEOM avec 
une baisse compensatoire des taux de taxes d’habitation et de foncier non bâti. 
 
Périscolaire 
M. le Maire donne la parole à M. Christophe TESTI. 
La réunion ayant lieu prochainement, M. Christophe TESTI indique que les chiffres seront donnés au prochain conseil. 
Cependant il informe le conseil municipal d’une fermeture de classe suite à la baisse des effectifs.  
En ce qui concerne la carte de bus, le financement par la coopérative de l’école est renouvelé.  
Le prix des repas est augmenté, et l’appel aux communes fera aussi l’objet d’une augmentation. 
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M. le Maire demande si des problèmes de bus ont eu lieu en ce début d’année. M. Christophe TESTI répond qu’il n’a pas 
eu de retour dans ce sens. 
 
CCAS 
M. le Maire demande à M. Marc HANGARD s’il a des informations à donner sur le CCAS. 
M. Marc HANGARD répond que la réunion pour la préparation des colis de fin d’année a eu lieu. 
M. le Maire signale à l’assemblée la démission de Mme HANGARD. M. Marc HANGARD ajoute qu’au 01/01/2017 il 
souhaite également laisser sa place du CCAS. 
M. le Maire lui demande de bien réfléchir, mais en prend note devant la détermination de l’intéressé. 
 
FÊTE PATRONALE 
M. Nicolas MOSTACCI adresse ses remerciements au nom de la Tillotine et souligne une petite déception des bénévoles 
quant au nombre de personnes présentes le samedi soir pour le repas.  
Par contre, le dimanche, la fréquentation a été au rendez-vous et le camion de pizza a été très sollicité. La présence des 
artisans et artistes du village a beaucoup plu.  
 
Divers 
M. Benoit PROBST indique que dans le cadre de la vigilance citoyenne, des personnes suspectes ont été signalées.  
M. le Maire explique être allé les voir, et qu’en fait ces jeunes personnes faisaient simplement de l’autostop pour aller 
dans les Ardennes. 
M. Gabriel LE ROUX indique dans le même registre que des voitures ont fait des dérapages un soir dans les rues du 
village. 
 
M. le Maire informe le conseil de différents points :  
 

-  le composteur du cimetière a été enlevé car trop mal utilisé, 
-  les travaux de mise aux normes de l’électricité de la mairie sont achevés, le contrôle aura lieu en octobre, 
-  le passage de la flamme sacrée aura lieu le 31 octobre à Tilloy et Bellay ; la présence de quelques élus serait la 
bienvenue, 
-  les travaux de réfection de la façade de l’église devraient débuter avant la fin de l’année, l’appel d’offre est en 
cours, 
- les travaux de voirie vont reprendre rue de Courtisols, rue des Ouches, rue de St Rémy et route de la Croix. 
- il souhaite fixer rapidement une date pour la réfection des peintures de signalisation horizontale qui sont à refaire 
(envoi prochainement d’un sondage Doodle). 

 
M. Gabriel LE ROUX souhaite qu’il soit rappelé que les passages pour piétons doivent être utilisés pour traverser la route 
départementale. 
 
M. Freddy LALLEMENT demande si M. ROUVRAY a pu être contacté, M. le Maire répond par la négative. Il dit qu’il va le 
relancer pour la énième fois. 
 
M. le Maire rappelle qu’il faudra reprendre prochainement les travaux sur le Plan de Sauvegarde Communal. Une date 
sera proposée. 
 
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 21h50. 
 
 
 
 


