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DEPARTEMENTDE LA MARNE 

----------------------------- 
 ARRONDISSEMENT 

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

 
TILLOY ET BELLAY, le 19 décembre 2018 

 
  MAIRIE 

de 
TILLOY ET BELLAY 

51460 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2018 

 

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

Gabriel LE ROUX, Benoit PROBST, Olivier RAGUOUILIAUX, Christophe TESTI, Didier THUAU. 

Absent ayant donné pouvoir : M. Nicolas MOSTACCI à M. Christian CARBONI 
 
M. Christian CARBONI ouvre la séance à 19H05. 

M. Freddy LALLEMANT est nommé secrétaire de séance. 

 
DÉLIBÉRATION AGENT RECENSEUR 
M. le Maire indique à l’assemblée qu’il est nécessaire de prendre une délibération pour que la rémunération 
de l’agent recenseur, prévue par l’état, puisse lui être versée. 
Il précise que le montant n’est pas à définir. 
Après avoir délibéré, M. le Maire propose de passer au vote : 
Vote : POUR : 10 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0   
 
CAMDA 
M. le Maire explique qu’après comparaison avec d’autres communes de la Communauté de Communes, il 
s’avère qu’il existe d’une part de fortes disparités de coût, mais surtout que d’autre part, les passages du 
technicien ne peuvent pas être contrôlés ou surveillés. M. le Maire indique qu’il existe la possibilité de faire 
déposer en mairie des sachets de produits souricide et raticide sans passage dans le village. M. le Maire 
rappelle le montant du contrat actuel pour la livraison du produit + passage du technicien.  
M. le Maire propose de : soit se renseigner auprès d’autres prestataires, soit de procéder d’une autre façon. 
M. Gabriel LE ROUX précise que lorsque des propriétés sont non habitées, elles sont tout de même traitées 
lors passage du technicien, et que cela représente un gros avantage pour éviter une prolifération des 
nuisibles. 
M. Didier THUAU acquiesce sur ce point, mais indique qu’il faudrait demander un passage plus tôt dans la 
saison, au mois d’octobre par exemple. 
M. Christophe TESTI propose de tester le système de dépôt en mairie pendant un an.  
M. Freddy LALLEMANT dit que c’est prendre le risque de payer plus cher un nouveau contrat si le système de 
dépôt ne convient pas, et pense aussi que les personnes âgées ne viendront pas chercher de produits en 
mairie. 
Après avoir délibéré, le conseil DECIDE de garder le contrat avec la CAMDA tel quel. 
Vote : POUR : 10 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0   
 

TRAVAUX 2019 
M. le Maire propose à l’assemblée de faire le point sur la proposition de travaux à réaliser en 2019, de 
manière succincte, afin de pouvoir en parler lors de la cérémonie des vœux. 
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  M. le Maire propose ainsi : 
- le remplacement des fenêtres du rez de chaussée de la mairie, 
- le contrat pour le paysagiste pour l’aménagement des abords mairie/salle polyvalente et le monument aux 

morts, 
- les travaux SIEM : les rues restant à traiter sauf la nationale (sur budget 2020), 
- l’isolation du couloir, le remplacement de la porte du bureau, et la préparation de support pour la peinture 

de l’entrée de la mairie 
- la suite des travaux du cimetière : aménagement pour le jardin du souvenir, columbariums et accès arrière, 
- un essai de traitement "zéro-phyto" au cimetière, 
- l’amélioration des ralentisseurs route de La Croix, 
 
L’assemblée est d’accord sur le principe pour réaliser ces travaux. 
M. le Maire précise que le prochain conseil municipal portera spécifiquement sur les travaux (débat 
d’orientation budgétaire). 
 
M. Didier THUAU  indique que le concassé a été livré, et qu’il faudrait des volontaires pour l’étaler au 
cimetière.  
M. Gabriel LE ROUX propose d’attendre que le sol gèle pour accéder. 
M. le Maire précise que le concassé permettra d’accéder jusqu’aux aux caves-urnes sur un cheminement 
propre et accessible aux PMR. 
M. Didier THUAU dit qu’un devis pour la réfection du mur de soutènement de l’église devrait arriver en 
mairie prochainement. 
 
M. le Maire indique qu’il manque un document de la société Cantarutti concernant la porte d’entrée de la 
mairie, pour pouvoir traiter le point annoncé dans la convocation. Ce point sera traité ultérieurement. 
 
POINTS DIVERS 
M. le Maire explique à l’assemblée que le terrain de M. Janin a fait l’objet d’un Certificat d’Urbanisme 
opérationnel pour un projet de lotissement. Celui-ci est une esquisse pour acter le projet avant la mise en 
place du PLUI.H. Ce terrain serait divisé en une dizaine de parcelles. 
M. Gabriel LE ROUX rappelle que ce terrain est situé en entrée de ville et qu’il faudra faire attention aux 
prescriptions prévues dans la carte communale. 
 
 M. le Maire indique : 
- que la subvention pour les travaux de rénovation de la bibliothèque a été accordée pour un montant de 
1182 €.  
- que le SIEM va recevoir le matériel pour le changement de l’éclairage public dans le courant de la semaine 
prochaine, et que les travaux auront lieu début janvier 2019. 
- qu’une réunion des pompiers a eu lieu pour faire le point après la crise connue voici quelques années.  
Il en ressort une satisfaction du SDIS concernant l’équipe des pompiers de Tilloy. 
3 pompiers retraitables arrêtent, mais l’un d’entre continue en tant que bénévole.  
En accord avec les pompiers, la subvention communale qui avait permis l’achat et la rénovation d’un camion 
de pompiers, va être reversée à la commune puisque celui-ci a été vendu. 
- 3 décorations de Noël ne fonctionnent pas, il faudrait voir si elles n’ont pas disjoncté. MM Gabriel LE ROUX 
et Didier THUAU se chargent de regarder dimanche matin. 
- ou rappelle, la date de la cérémonie des vœux le 26 janvier 2019 à 17h30. 
 
PÉRISCOLAIRE 

M. le Maire donne la parole à M. Christophe TESTI.  
Celui-ci indique avoir réclamé un point sur la situation.  Une réunion du comité de pilotage a lieu ce soir avec 
pour objectif de faire attention aux comptes, de faire un rappel de ce qu’est une subvention d’équilibre (pas 
une subvention pour combler les déficits). Si le taux de fréquentation de Somme-Suippe est toujours en 
baisse, le site de Somme-Suippe fermera ses portes comme Tilloy et Bellay en son temps.  
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En ce qui concerne les travaux envisagés pour la cantine de l’école, lorsque dans quelques années les bus ne 
feront certainement plus de ramassage le midi : La communauté de communes a pris un maître d’œuvre. 
Une réflexion est en place pour réfléchir au flux des élèves avec la cantine etc… L’effectif est  à peu près à 
l’identique des précédentes années. 
Un nouveau directeur d’école est arrivé, des demandes d’investissements ont été faites, notamment une 
classe mobile éligible à la DETR.  
Les appels aux communes ne devraient pas augmenter. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

M. Didier THUAU  donne des informations sur le changement de prestataire de collecte des ordures 
ménagères : 
Le rapprochement avec le SYMSEM a été voté, mais celui-ci doit maintenant délibérer pour accepter 
l’intégration des communes de la Communauté de Communes de Suippes. Les différences de ramassages qui 
en découleraient sont : l’arrêt du ramassage des biodéchets, le papier serait à mettre dans les sacs jaunes et 
non plus en apport volontaires dans les containers, une nouvelle poubelle dotée d’une puce électronique 
adaptée à chaque foyer avec paiement à la levée. Un forfait de 26 ramassages/ an, pour un même coût 
qu’actuellement, serait mis en place. Si les levées sont plus nombreuses, un coût supplémentaire sera 
appliqué. Ce changement est prévu pour l’année 2020. 
La déchèterie sera conservée avec dépôt de déchets verts et gravats. Une réflexion est menée pour les autres 
déchets. 
M. Marc HANGARD signale que dans un article du journal de l’Union du 17 décembre 2018 (article à l’appui), 
il est noté que le nombre de passage d’enlèvement des ordures était de 18 et non de 26.  
M. Didier THUAU rétorque que ce chiffre doit être erroné ou mal interprété par le journaliste. Il explique que 
lors de la réunion avec le Président du Symsem à Suippes, il était bien question de 26 levées comprises dans 
le forfait. M. Didier THUAU dit que de toute manière rien n’est encore acté, puisque rien n’est signé. 
  

M. Marc HANGARD signale quelques problèmes de pression d’eau ces derniers jours.  
M. le Maire indique que cela venait certainement des travaux réalisés par VEOLIA au niveau du captage.  
 
M. Benoit PROBST indique que les colis de Noël sont distribués par les membres du CCAS. 
Mme Patricia BELIN précise qu’il en reste un suite à un décès dans la commune. 
 
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 20h35. 
 
 
 
 
 


