
 

 

Date de convocation : 17/09/2018 
Nombre de membres 

En exercice : 13 
Présents : 11 
Votants : 13 

Compte-rendu du Conseil Municipal 
du 21 septembre 2018 

 
 
Le vingt et un septembre deux mil dix-huit à 20 heures, le Conseil Municipal dûment convoqué 
s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Claude ROBIN. 
 
Etaient présents :  
M. Jean-Claude ROBIN, M. Michel VEZINES, M. Claude SAYAGH, M. AUDUREAU Stéphane, M. 
COUDRAY Loïc, M. Michel GLANARD, M. Frantz MOUSSU, M. Pascal DEBUYSERE,  M. Joël THEILLARD, 
Mme Stéphanie SAN ROQUE,  M. Francis ARIAS. 

 
Absents  et représentés :  
Mme Aurélia FERNANDEZ donne procuration à M. Frantz MOUSSU 
M. Michaël HADENGUE donne procuration à M. Jean-Claude ROBIN 
 
Absents:  
 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
Mme JUBAULT-BREGLER Anne est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le compte-rendu de la précédente séance est adopté à l’unanimité. 
 
Puis, on passe aux questions inscrites à l’ordre du jour. 
 
2018-21 : Convention de remboursement des frais d’affranchissement Commune de Tilly – Sivos de 
Mondreville-Tilly : à l’unanimité 
 
Le Maire expose à l’assemblée que le syndicat à vocation scolaire (SIVOS) de Mondreville-Tilly, ne 
possédant pas de machine à affranchir et de régie d’avances rencontre des difficultés à affranchir son 
courrier. Le Président du SIVOS propose à la commune de Tilly la signature d’une convention afin que 
celle-ci affranchisse le courrier du syndicat grâce à sa régie d’avances, un état des frais sera fait en 
début de chaque année pour l’année écoulée et un mandat sera émis à l’encontre du syndicat. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention annexée à la 
présente délibération. 
 
Point sur les travaux en cours sur la commune 
 

 Travaux de voirie effectués par la CCPH 
 

o Chemin des Pierres : un rabotage a été fait, l’enrobé a été mis en place et un 
arasement des bordures a été effectué de la fin de l’enrobé jusqu’à la limite de 
Marchefroy pour faciliter l’écoulement de l’eau. 
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o Chemin des Tisserands : l’entreprise a effectué un rabotage puis un encaissement de 
la bande de roulement et la mise en place d’une bordure afin de diriger les pluviales 
vers la grille. Le bicouche a été mis en place lundi 17. 

o Route de la Vaucouleurs : la route a été fermée pendant 15 jours, l’entreprise a 
renforcé l’accotement aux endroits creusés par le passage des véhicules cet hiver. La 
terre des bordures a été évacuée et remplacée par du remblai compacté. L’hydro 
curage des tuyaux sous chaussée doit se faire prochainement. 

o Route du Moulin à Vent : la route a été barrée pendant les travaux. Il a été fait un 
rabotage sur certains endroits de la bande de roulement. Mise en place d’un 
caniveau à l’entrée du parking de la salle des fêtes. L’enrobé a été fait sur une bande 
de roulement plus étroite. Il a été décidé, suite à la dernière réunion de chantier, de 
remblayer l’accotement à la hauteur de l’enrobé. En limite de la commune de 
Mondreville, l’enrobé va être refait sur la partie humide où l’eau stagnait. Une 
traversée de route avec tuyau a été faite pour évacuer l’eau sur un épandage 
existant. 
 

 Enfouissement des réseaux : l’appel d’offre est en cours et les travaux devraient commencer 
fin 2018-début 2019 pour l’enfouissement des réseaux électrique, éclairage public et 
télécom Grand Rue. 

 
Préparation colis des ainés 
 
Comme chaque année un colis sera distribué aux personnes de plus de 70 ans. Cette distribution 
aura lieu le dimanche 23 décembre. Les habitants concernés recevront un courrier. 
 
Bulletin municipal 
 
Le bulletin municipal est en cours d’élaboration pour une distribution au mois de décembre. Une 
demande va être faite auprès des associations pour qu’elles fournissent le message et les photos 
qu’elles veulent voir apparaitre dans le bulletin. 
 
Informations 

Le Maire informe l’assemblée qu’une consultation est en cours afin de revoir les contrats d’assurance 
de la commune. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h45 


