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DEPARTEMENT 

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

 ARRONDISSEMENT 

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

 
TILLOY ET BELLAY, le 7 décembre 2016 

 
  MAIRIE 

de 
TILLOY ET BELLAY 

51460 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2016 

 

Présents : M. Christian CARBONI, MM. Marc HANGARD, Freddy LALLEMANT, Gabriel LE ROUX, Nicolas MOSTACCI, 
Benoit PROBST, Christophe TESTI, Didier THUAU. 
 
Absents : M. Olivier RAGOUILLIAUX, Mme Patricia BELIN ayant donné pouvoir à M. Christian CARBONI. 

M. Nicolas MOSTACCI est nommé secrétaire de séance. 

M. Christian CARBONI ouvre la séance à 19h35 

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

 
DÉLIBÉRATION TARIFS DE LA SALLE POLYVALENTE 
Monsieur le Maire donne la parole à M. Gabriel LE ROUX. 
M. Gabriel LE ROUX indique à l’assemblée que suite au changement des communes membres de la communauté de 
communes, et  après la réunion de la commission, les tarifs ont été changés pour les habitants de la commune et les 
extérieurs, que 2 zones sont maintenant établies à la place de l’appellation « communauté de communes » et « hors 
communauté de communes », ceci afin de simplifier les tarifs en intégrant les communes limitrophes (Courtisols, Poix, 
Somme-Vesle, Herpont, Auve, St Mard/Auve et L’Épine). 
La Sonorisation, le vidéo projecteur et la vaisselle seront à ajouter aux tarifs de la location. 
Pour les associations, la gratuité est toujours de mise, y compris pour les associations extérieures dont une personne 
résidant le village fait partie. 
Le tarif de casse de vaisselle a été augmenté. 
  
M. le Maire propose de passer au vote : 
Vote : POUR : 10 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0 
 
M. Benoit PROBST signale que lors d’une location, une voiture était garée dans l’herbe. Il demande si un plot 
démontable pourrait être posé ? M. Gabriel LE ROUX rappelle qu’auparavant un pot de fleurs empêchait l’accès. 
M. le Maire indique que tout cela est gênant pour l’installation des forains lors de la fête patronale, qu’il suffit qu’un 
membre du Conseil fasse la remarque au propriétaire du véhicule. 
 
PROJET RACHAT DE CRÉDIT 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que si le projet de travaux d’éclairage public avec le SIEM, sur la route 
de La Croix, était retenu, il ferait probablement sujet à un emprunt. M. le Maire propose d’étudier par la même occasion 
le rachat du crédit en cours de la salle polyvalente. 
M. le Maire donne lecture d’une proposition de la Caisse d’Épargne (organisme préteur pour la salle polyvalente), tout 
en faisant remarquer le taux élevé de cet emprunt. Le Conseil Municipal estimant aussi que cette proposition n’est pas 
sérieuse, d’autres banques vont être contactées.  
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POINTS DIVERS 
M. le Maire indique que la cérémonie des vœux aura lieu le 14 janvier 2017 à 17h30 à la salle des fêtes, ceux de la 
Communauté de Communes le 20 janvier 2017 en fin d’après-midi. 
 
ÉLECTIONS 
M. le Maire rappelle à l’assemblée les différentes élections qui auront lieu en 2017 ainsi que leurs dates : 
- Présidentielles le 23/04 et 07/05 
- Législatives le 11/06 et 18/06 
- Sénatoriales le 24/09 
 
PIÈGES PHOTOGRAPHIQUES 
M. le Maire indique que différents pièges photographiques doivent être posés par le CEntre de Recherche et de 
Formation en Eco-éthologie (CERFE) de l’Université de Reims Champagne-Ardenne basé à Boult aux Bois. Le CERFE 
menant un programme de recherche sur 4 ans sur les corridors écologiques, dans le cadre de la trame verte et bleue. 
M. le Maire fait passer aux Conseillers la carte de localisation des dispositifs. 
 
REFORME DE L’ETAT 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la réforme de l’échelon infra-départementale souhaitée par l’État, 
les arrondissements de Sainte-Menehould et de Châlons en Champagne ont fusionnés. Les nouvelles limites territoriales 
prendront effet au 1er janvier 2017.  
M. le Maire fait passer aux Conseillers la carte des nouvelles limites d’arrondissements. 
 
ÉCO-ÉCOLE 
M. le Maire donne la parole à M. Christophe TESTI. 
M. Christophe TESTI rappelle que ce dispositif Européen impose une thématique par an ; cette année le thème étant la 
biodiversité. Lors du dernier conseil d’école, il a été proposé de choisir un lot (gratuit) d’arbres et arbustes à planter. 
M. Christophe TESTI est chargé de contacter les Maires des différentes communes afin de mettre en œuvre, avec ceux 
qui le souhaite, ce projet. Il précise que le prochain conseil syndical a lieu le lendemain. 
M. Christophe TESTI aborde le sujet du périscolaire. 
M. le Maire demande si le périscolaire de Somme-Suippe est beaucoup fréquenté. Il rappelle la règle mise en place lors 
de l’installation des différentes unités périscolaires, et souhaiterait que celui-ci soit fermé s’il n’y a pas suffisamment de 
fréquentation, comme on l’avait fait pour Tilloy et Bellay en son temps. 
M. Christophe TESTI informe le Conseil Municipal qu’il y aura peut-être une augmentation de la participation financière 
des communes. 
 
CCAS 
M. Marc HANGARD informe le Conseil Municipal que la distribution des colis va être réalisée prochainement ; les 
binômes ont été formés pour la distribution. 
 
GEOTER 
M. Didier THUAU indique que des mouvements ont eu lieu au sein du bureau suite au départ de Mourmelon. Il précise 
que les cartons de calendriers de ramassages seront remis aux représentants des communes lors du prochain conseil 
communautaire. 
 
TRAVAUX ÉGLISE 
M. le Maire informe l’assemblée que l’assainissement a été réalisé, un puisard a été créé sur le chemin derrière l’église. 
M. Gabriel LE ROUX indique qu’il faudrait revoir le niveau de la dalle du puisard suite au tassement du terrain. 
M. le Maire précise que les travaux de façades seront réalisés par l’entreprise Paul Pierret de Tilloy et Bellay, mais que 
d’après  M. Pierret, même si les matériaux sont achetés, les travaux ne pourront commencer qu’après les fortes gelées. 
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VOIRIES ET TRAVAUX 
M. le Maire fait le point sur les travaux en cours et réalisés : 
- rue Jean Hermant : la borne sur le rond-point a été enlevée par Veolia sans que cela est un coût pour la commune, les 
bordures ont été enlevées gratuitement par l’entreprise RAMERY. L’enrobé sera fait plus tard (si tout va bien, en 2017). 
- Montée du cimetière : celle-ci n’apparaissant pas au tableau vert, la réfection du gravillonnage sera à charge 
communale et coûtera 1500 € environ, 
- route de la Croix : les bordures et les ilots sont réalisés mais pas encore signalés. M. le Maire précise qu’un mail a été 
envoyé à l’entreprise pour leur signaler le danger et leur demander la mise en place immédiate d’une signalisation 
temporaire adaptée, 
M. Gabriel LE ROUX trouve dommage qu’il n’y ait pas eu une période d’essai préalable à la pose en dur. 
M. Didier THUAU précise que les instructions de Mme Pastore de la CIP de Suippes ont été suivies. 
M. le Maire indique que le bulletin municipal est en cours de rédaction, et que le coût d’impression est estimé pour 
cette année à 500€ environ, alors que cela fait 7 ans qu’il le réalise gratuitement.  
- compteur Linky : M. le Maire précise que le refus d’installation est illégal. 
- Soucis d’éclairage public rue de l’église :  
Le problème de l’éclairage public qui faisait disjoncter les compteurs des maisons proches lors de la mise en route et 
l’extinction, est solutionné et réparé par le SIEM et l’entreprise Cegelec. Une perte à la terre provoquait ce 
désagrément. En ce qui concerne les microcoupures, ERDF a effectué un rééquilibre des phases. 
- M. Nicolas MOSTACCI  indique que les décorations de noël sont installées et branchées.  
Il explique que la fête de Noël sera organisée comme à l’accoutumée par La Tillotine, et aura lieu le 11 décembre à 
16h30 à la salle des fêtes en présence du Père Noël. 
 
 
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 21h35. 
 
 
 
 


