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  DEPARTEMENT 

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

 ARRONDISSEMENT 

DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
----------------------------------- 

 
TILLOY ET BELLAY, le 20 décembre 2017 

 
  MAIRIE 

de 
TILLOY ET BELLAY 

51460 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017 

 

Présents : M. Christian CARBONI, Maire, MM. Gabriel LE ROUX, Benoit PROBST, Christophe TESTI, Didier 

THUAU. 

Absent excusé : M. Marc HANGARD,  

Absents ayant donné pouvoir : MM. Nicolas MOSTACCI à M. Christian CARBONI, Freddy LALLEMANT à 

Gabriel LE ROUX, Olivier RAGOUILLIAUX à Christophe TESTI, Mme Patricia BELIN à M. Didier THUAU. 

M. Christian CARBONI ouvre la séance à 19h10 

M. Christophe TESTI est nommée secrétaire de séance. 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL PRÉCÉDENT 
Le compte rendu du conseil précédent est approuvé à l’unanimité après l’insertion du prix des tilleuls dans le 

paragraphe ad hoc.  

 
DÉLIBÉRATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
M. le Maire rappelle que La Communauté de Communes de la région de Suippes s’est substituée aux 
communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle (remplacée par la 
cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) et pour la perception 
du produit de ces taxes. En contrepartie, la Communauté de Communes verse chaque année aux communes 
membres une attribution de compensation. 
 
L’attribution de compensation est égale à la somme des produits fiscaux, diminuée du coût des charges 
transférées. En effet, les compétences transférées des communes vers la Communauté de Communes font 
l’objet d’un transfert de recettes correspondantes. 
 
Par délibération du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé le montant des attributions de 
compensation à compter de l’année 2017. Pour la commune de Tilloy et Bellay, l’attribution de 
compensation s’élève à 33 293.00 €, à verser sur le compte 7321. 
 
Il est proposé à l’assemblée de bien vouloir délibérer sur le montant de l’attribution de compensation perçue 
par la commune de Tilloy et Bellay 
 
Après avoir délibéré, M. le Maire propose de passer au vote : 
Vote : POUR :  9 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0   
 
DÉLIBÉRATION ADHÉSION CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE 
M. le Maire rappelle que la commune a par délibération du 23 mai 2017, demandé au Centre de gestion de 
négocier le contrat d’assurance statutaire.  
Les résultats concernant la commune sont les suivants : 
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- Le taux fixé pour les agents affiliés à la CNRACL est de 4.30% de l’assiette de cotisation, contre 5.45% sur le 
marché précédent. 
- le taux fixé pour les agents affiliés à l’IRCANTEC est de 1.35% de l’assiette de cotisation, contre 1.65% sur le 
marché précédent. 
La franchise est de 15 jours fermes sur la maladie ordinaire. 
 
Après avoir délibéré, M. le Maire propose de passer au vote : 
Vote : POUR : 9 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0   
 
RÉFLEXION DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
M. le Maire indique qu’il souhaite mener une réflexion sur les travaux à engager en 2018 avant la cérémonie 
des vœux, et avant le conseil municipal qui traitera du budget. Il propose en premier lieu de reconduire les 
travaux votés en 2017 et qui n’ont pas été réalisés, ou réalisés en partie ; à savoir : 
- Plantations route de la Croix =>  2000€ prévus, 700€ réalisés. Prévoir un budget pour une éventuelle 
poursuite des plantations. 
- Cimetière => 5000€ prévus, rien de réalisé. Rajouter un peu de budget afin de réaliser le caveau communal, 
et les travaux pour le jardin du souvenir. Quelques cavurnes pourraient être construites en avance. 
M. Gabriel LE ROUX est d’accord pour reconduire ces travaux, et précise qu’il faudra faire attention aux 
normes et peut-être inclure un mur de soutènement. 
- Coffret pour bouteilles de gaz à la salle des fêtes => 250€, non réalisé. Au vu des deux premiers devis, 
rajouter du budget (environ 300 €). 
M. le Maire précise que la société ALBISSER a fourni un devis d’un montant de 570€ pour un casier 2 
bouteilles, que des casiers moins résistants vendus tout prêts sur catalogues sont au prix de 400 €.  
D’autres devis seront demandés. 
- Plaque au Neuf Bellay =>  Non réalisée, à reconduire (150 € prévus) 

 
D’autres travaux pourraient être envisagés : 

 
- Remplacement de l’éclairage public par des lampes LED :  
M. le Maire explique que selon lui la distance entre les poteaux existants créerait des zones d’ombre, le halo 
lumineux des lampes LED étant plus restreint que celui des lampes actuelles. 
M. le Maire indique avoir demandé une étude précise de photométrie au SIEM afin d’évaluer les éventuels 
changements à faire car à terme les lampes devront de toute manière être changées.  
M. Christophe TESTI dit que les coûts baissent et donc qu’il serait possible de le faire. 
M. le Maire explique que certaines rues sont plus compliquées à rénover que d’autres, en fonction de la 
nature des fils posés (fils nus)  ou en fonction du maillage du réseau ; ces travaux devront être phasés et 
réalisés par lot. Il souligne que le plus problématique reste l’enfouissement, car il faudra casser les trottoirs 
et enfouir également le réseau téléphonique. 
M. Didier THUAU dit : pourquoi ne pas demander une étude sur tout le village et le phaser en 10 ou 12 ans ? 
M. le Maire dit être de cet avis, et explique que c’est dans cette idée qu’il a demandé une étude 
photométrique. 
M. le Maire indique pour information, qu’avec de nouvelles lampes, la consommation diminue énormément. 
Il ajoute qu’aucune aide ne sera accordée pour les réseaux Télecom, et que les trottoirs sont à la charge de la 
commune. M. le Maire, avant de passer au sujet suivant, dit que l’étude doit se poursuivre. 

 
- Décoration de Noël => Quelques décorations (datant des années 2000) sont en très mauvais état, il faut en 
prévoir le remplacement. 
- Arbres sur RD3 => Poursuivre la plantation de quelques nouveaux tilleuls pour harmoniser l’ensemble. 
- Gravillonnage => Les travaux vont continuer, mais il s’agit d’une compétence Communautaire. 
- Église => Des travaux intérieurs et la réfection de l’électricité sont à faire, mais il s’agit d’une compétence de 
la Communauté de Communes. M. le Maire dit essayer de faire programmer des travaux. 
- Aménagement => parking de la mairie, descente vers la salle des fêtes, aire de jeux petits enfants et 
monument aux morts.  
M. le Maire propose de faire appel à un ou des  architectes paysagers pour aménager au mieux cet espace. 
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M. Didier THUAU demande si la Communauté de Communes peut se charger de cela ?  
M. le Maire répond qu’en effet une convention de mandat peut être passée avec la Communauté de 
Communes pour le choix d’un bureau d’études et d’une entreprise. 
M. le Maire suggère que l’étude se fasse sur l’année 2018, que les travaux commencent en 2019 et se 
poursuivent sur les années 2020 et 2021 si besoin pour étaler les dépenses. 
M. Gabriel LE ROUX dit que la réalisation d’un monument aux morts n’est pas forcément utile. 
M. le Maire répond que cela serait plus adapté aux rassemblements, plutôt que d’être entre le parterre de 
fleurs et l’entrée de la mairie lors des cérémonies, que le devoir de mémoire est essentiel. 
M. le Maire dit que l’aménagement du centre du village lui parait important.  
M. Gabriel LE ROUX dit qu’un bureau d’étude n’est pas forcément nécessaire ; par exemple le projet de 
travaux du cimetière a été bien géré par la commission et le Conseil Municipal. 
M. le Maire explique que ce projet sera visible de tous, et que des personnes spécialisées dans les 
aménagements ont plus d’idées que nous tous. Il précise par contre que le terme bureau d’étude n’est pas 
approprié, on pourrait parler d’urbanistes paysagistes. Il dit que de toute manière il demandera plusieurs 
projets et que le choix reviendra au Conseil. 
Après ces divers échanges, M. le Maire dit que ces travaux seront donc inclus au prochain budget. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
ROUTE DE LA CROIX 
M. Christophe TESTI demande si le sens de circulation sur la route de la Croix restera à l’identique car les 
voitures continuent à rouler vite.  
M. le Maire répond que l’aménagement et le sens de circulation ont été validés par la gendarmerie et la CIP. 
Il précise cependant qu’il a récemment discuté avec le nouveau responsable de la CIP, et que ce dernier n’est 
pas opposé à la mise en place de plateaux, si le projet est validé au niveau sécurité. Mais qu’ils causeront 
certainement des nuisances sonores aux riverains. 
M. Gabriel LE ROUX précise que pour lui cet aménagement n’est pas efficace. 
 
TRAVAUX  
M. le Maire indique que les travaux d’éclairage public de la route de la croix sont terminés, il reste un poteau 
télécom  à déposer. Les retours des riverains sont pleinement favorables. 
 
Les tilleuls ont été plantés sur la route nationale, et un don de 2 arbres supplémentaires a été fait à la 
commune. 7 tilleuls ont donc été plantés. 
 
M. le Maire  explique que suite à une conversation avec le fabricant des poubelles de voiries au salon des 
maires, la commune a reçu gracieusement une poubelle neuve pour remplacer une d’elle qui est fortement 
dégradée. 
 
FIBRE 
M. le Maire indique à l’assemblée que la commune sera équipée de la fibre au plus tard au 4/08/2020. 
La fibre arrivera jusqu’aux habitations, la somme de 100 €/prise sera pris en charge par la Communauté de 
Communes, charge ensuite au particulier de prendre un abonnement (ou non). 
M. le Maire mets en garde envers des démarcheurs qui proposent un tarif peu élevé pour amener la fibre à 
domicile, alors que par la région ce sera gratuit. 
M. Gabriel LE ROUX demande si le fil du téléphone sera enlevé ? 
M. Christophe TESTI répond que non, puisque le particulier n’est pas obligé de s’abonner. 
 
CIMETIÈRE 
Le règlement est bien avancé, il sera présenté prochainement au Conseil. 
 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
Celui-ci est également bien avancé. Du matériel a été acheté (chasubles, caisse…) 
M. Gabriel LE ROUX rappelle qu’un chauffage doit être acheté, et qu’il faut continuer à acheter du matériel 
pour compléter l’équipement de base pour le PCS. 
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CCAS 
M. le Maire demande si le compte-rendu est terminé. 
M. Gabriel LE ROUX répond qu’il est en cours de rédaction. Il précise que plusieurs équipes ont d’ores et déjà 
fini de distribuer les colis, que le repas des anciens est fixé au 18/03/2018. 
 
SIS 
M. Christophe TESTI informe du retour aux rythmes scolaires d’avant la réforme. Il y aura un changement 
d’horaire le matin, la convention sera modifiée. 
Il explique qu’une réduction de l’indemnité de conseil versée au receveur du trésor public a été demandée. 
 
DÉCHETS 
M. le Maire rappelle qu’il est interdit de déposer des déchets devant la déchèterie, même si c’est pour les 
rentrer le samedi suivant, quand celle-ci est ouverte. 
 
CEREMONIES - RÉUNIONS  
M. le Maire fait part de sa déception face au petit nombre de conseillers qui participent aux cérémonies, et 
même parfois aux réunions. 
M. Gabriel LE ROUX approuve et prend exemple du passage de la Flamme qui ne demande pas beaucoup 
d’investissement, et qui ne dure que quelques minutes.  
 
M. Didier THUAU demande pourquoi Familles Rurales et La Tillotine font un Noël différent ? 
M. le Maire répond que l’association Familles Rurales fait peut être parfois double emploi avec La Tillotine, 
mais que celle-ci ne doit pas remplacer l’association du village. La Tillotine doit continuer d’exister. 
Pour ce qui est de Noël, Familles Rurales souhaitait peut-être attirer du monde à St Rémy sur Bussy, puisque 
cette animation se déroulait là-bas. 
M. Gabriel LE ROUX précise qu’à St Rémy il n’y a que Familles Rurales en présence sur la commune. 
M. le Maire suggère que lors de son AG, La Tillotine informe les habitants qu’ils peuvent s’ils le souhaitent, 
organiser une activité ponctuelle, sans pour autant être adhérent de l’association. Il explique qu’aujourd’hui 
les gens ne veulent plus s’impliquer ou s’engager sur du long terme.  
 
M. Didier THUAU indique avoir représenté la commune lors d’une réunion sur les travaux de l’autoroute, et 
souhaite le partage avec chacun des conseillers, du document transmis par la SANEF. 
 
M. Didier THUAU demande comment cela se passe pour la numérotation des maisons pour les nouvelles 
constructions rue de Courtisols. La mairie doit-elle fournir des plaques ?  
M. le Maire explique que la numérotation est faite en mairie, et que la fourniture de plaques numérotées 
n’est pas obligatoire pour les communes, chacun peut apposer la plaque qu’il souhaite. 
 
M. Didier THUAU indique que du broyage d’arbre est à disposition de chacun devant la marre. 
 
M. Benoit PROBST indique qu’il y a un problème avec l’Angélus. M. le Maire en informera la Communauté de 
Communes. 
 
M. le Maire rappelle que la cérémonie des vœux aura lieu le 20 janvier 2018 à 17h30. 
 
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 21h25. 
  
 
 


