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DEPARTEMENT 

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

 ARRONDISSEMENT 

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

 
TILLOY ET BELLAY, le 25 janvier 2017 

 
  MAIRIE 

de 
TILLOY ET BELLAY 

51460 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2017 

 

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

M. Nicolas MOSTACCI est nommé secrétaire de séance. 

M. Christian CARBONI ouvre la séance à 19h05 

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

 

Un point ajouté à l’ordre du jour. Délibération ESAT entretien des espaces verts 

 
DÉLIBÉRATION SIEM 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que suite à l’intégration de la communauté urbaine du Grand Reims au sein 
du SIEM, de la mise en place du Plan Corps de Rue Simplifié PCRS et la prise de compétence au titre des réseaux chaleur 
et froid, le SIEM a modifié ses statuts et qu’il est nécessaire d’en délibérer. 
Après avoir exposé les changements, 
M. le Maire propose de passer au vote : 
Vote : POUR : 8 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 1 (D. THUAU) 
 
DÉLIBÉRATION EMPRUNT TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que suite aux discussions menées lors du précédent conseil municipal, 
des propositions d’emprunt de différents organismes ont été reçues en mairie. Après avoir été étudiées par la 
commission Finances, il s’avère que l’offre du Crédit Agricole est la plus intéressante. Le rachat du prêt actuel (travaux 
de la salle polyvalente) n’apporterait pas d’intérêt financier et ne sera donc pas réalisé. 
Le Crédit Agricole propose 2 durées d’engagement pour un montant de  50 000 € :  
- sur 7 ans à un taux fixe de 0.78% - échéance 1836.65 € – intérêts 1426.14 € 
- sur 10 ans à un taux fixe de 1.08% - échéance 1320.40 € - intérêts 2815.99 € 
M. Didier THUAU rappelle que cet emprunt permettrait de financer les travaux d’éclairage public route de la Croix. 
Monsieur le Maire attire l’attention sur le fait que le taux est intéressant pour l’instant et qu’il est appelé à augmenter 
dans les prochaines semaines, mais aussi que cet emprunt permettrait de garder de la trésorerie. 
M. Marc HANGARD demande si en 2020 il existera toujours des communes ? 
Monsieur le Maire répond que d’ici 3 ans il n’y aura pas de changement à ce niveau. 
M. Freddy LALLEMENT dit que si jamais un changement devait intervenir, les dettes seraient reprises par l’EPCI. 
M. Christophe TESTI pense que dans 3 ans les taux seront plus haut et les offres moins intéressantes. 
Monsieur le Maire précise que si le choix se porte sur une durée de 7 ans, cela n’impactera que la moitié du prochain 
mandat.  
M. Gabriel LE ROUX indique que cela peut impacter de manière négative comme de manière positive, le prochain maire 
élu pourra être soit mécontent de l’emprunt, soit content que cela est été fait. 
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Monsieur le Maire indique que le versement peut avoir lieu au cours des 6 prochains mois si l’emprunt est validé. Il 
précise qu’il a reçu confirmation que les collectivités ne pouvaient rembourser les prêts en différé. 
M. Gabriel LE ROUX demande s’il est certain que ce prêt sera dédié uniquement aux travaux d’éclairage public de la 
route de la Croix. 
Monsieur le Maire répond affirmativement par le fait que cela sera noté dans la délibération. 
M. le Maire propose de passer au vote : 
Vote : POUR : 8 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 1 (M. HANGARD) 
 
DÉLIBÉRATION ESAT – ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
M. le Maire indique avoir reçu le nouveau devis et contrat pour l’entretien des espaces verts de la commune.  
Après l’avoir étudié, le devis a augmenté de 150 € mais reste intéressant, le travail réalisé étant tout à fait satisfaisant. 
M. Gabriel LE ROUX demande pourquoi ne pas faire appel aux services techniques de la Communauté de Communes de 
Suippes comme auparavant. 
M. le Maire répond que le personnel a encore changé et que les travaux s’orientent de plus en plus sur des travaux de 
bricolages divers. 
M. le Maire rappelle également les soucis qu’on avait à gérer le personnel  des services de la Communauté de 
Communes, qu’il fallait être toujours derrière eux, alors que l’ESAT sait se gérer seul ; que c’est du "clé en main".  
M. Gabriel LE ROUX indique que cela revient tout de même plus cher que le service technique de la communauté de 
Communes. 
M. le Maire répond que le coût s’élève à environ 1500€ de plus pour un an, mais rappelle qu’il faut y ajouter le balayage, 
le désherbage pour lequel l’ESAT a l’habilitation phyto, et qu’avec les services techniques l’herbe n’était pas ramassée. 
De plus, l’ESAT a le matériel adéquat pour les travaux en hauteur pour la taille des arbres par exemple, ce qui rejoint 
tout cumulé au montant du devis proposé. 
M. le Maire propose de passer au vote : 
Vote : POUR : 9 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0 
 
POINT PLUIH 
Suite à la dernière réunion,  M. le Maire indique que la première phase de diagnostic est terminée et que la phase 2, 
celle du PADD, se met en place. (PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable). 
Un point sera fait lors d’un prochain conseil. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
M. le Maire souhaite faire une remarque : un poteau électrique en limite de champ a été couché. Il a été changé 
rapidement mais M. le Maire demande à ce que les agriculteurs lui signalent si malencontreusement un poteau a été 
accroché. Il précise que n’est pas catastrophique, que cela peut arriver, mais le savoir permet de le faire changer 
rapidement et d’éviter qu’il y ait des coupures trop longues sur le réseau surtout en ces périodes de grand froid. Le 
Maire ayant un contact direct avec les astreintes Enédis.  
M. Gabriel LE ROUX indique que cela pourrait aussi bien être le vent, que cela est déjà arrivé. 
M. Didier THUAU précise que dans tous les cas il est vivement conseillé d’appeler le Maire pour intervenir rapidement. 
 
CAPTAGE 
M. le Maire informe l’assemblée que des tests de débit ont été faits sur le captage. Il ressort que la pompe a un débit un 
peu faible, cette année une caméra sera infiltrée pour un contrôle visuel. 
 
PISCINE 
M. le Maire indique que la piscine de Suippes sera fermée pendant environ 6 mois, pour des travaux essentiellement liés 
à la ventilation. 
 
M. Benoit PROSBST signale que l’angélus ne sonne plus. 
M. Didier THUAU dit qu’il appellera la société Bodet pour une intervention. 
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CCAS 
M. Marc HANGARD indique qu’une personne du village est intéressée pour remplacer Mme HANGARD au CCAS.  
M. le Maire informe que la personne contactée n’étant pas domiciliée à Tilloy, elle ne pourra intégrer le CCAS. 
Mme Patricia BELIN demande à M. Marc HANGARD ce qu’il en est de sa démission, qu’il avait déjà indiqué donner au 
31/12/2016.  
M. Marc HANGARD dit donner sa démission sur le champ et que sa lettre sera déposée en mairie. 
 
M. Nicolas MOSTACCI  indique qu’il va prochainement être muté professionnellement et qu’il va quitter Tilloy et Bellay 
après les élections présidentielles. 
Il explique qu’il donnera sa démission du poste de Président de la Tillotine lors de son assemblée générale le 
12/02/2017 à laquelle il convie les membres du Conseil Municipal. 
 
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 20h16. 
 
 
 
 


