
 

 

 

 

Mairie de Saint Hilaire le Grand 

Rue de Reims 

Tél. : 03 26 70 00 26 

Mail : mairie-sthilairelegd@orange.fr 

saint-hilairelegrand51.weebly.com 

DEPARTEMENT 

DE LA MARNE 

ARRONDISSEMENT 

DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE 

 

 Mme le Maire déclare la séance ouverte à 20h30 

En présence de 

Mme Antonia PAQUOLA, Maire, Mmes Odile GILLET, Caroline METZGER, Lydie THIÉBAULT, MM. Pascal 
APPERT, Gilles BEAULANDE, Sébastien DELANERY, Jean-Michel GILLET, François LEBÈGUE, Jean-
François PIET.  
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL PRÉCÉDENT 

Mme le Maire demande s’il y a des remarques sur le compte-rendu du dernier conseil municipal.  

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

DÉLIBÉRATION RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIÈRE 

Mme le Maire et M. Jean-Michel GILLET expliquent que l’association foncière est administrée par un bureau 
composé de membres de droit (maire, représentant de l'administration) et de membres propriétaires 
désignés pour moitié par la Chambre d'agriculture et pour l'autre moitié, par le conseil municipal. 

M. Sébastien DELANERY donne à l’assemblée les noms proposés. 

Après en avoir délibéré, Madame le Maire propose de passer au vote :  

Vote : POUR : 10 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0 

DÉLIBÉRATION DEMANDE DE DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 

Mme le Maire rappelle le projet de rénovation de la rue du chef des bois évoqué en conseil précédemment, 
et indique que la demande de DETR nécessite une délibération du conseil municipal.  
 
Après en avoir délibéré, Madame le Maire propose de passer au vote :  

Vote : POUR : 10 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0 

Mme le Maire indique que M. Florian FRANCOIS de la communauté de communes a indiqué avoir inscrit les 

travaux avec le SIEM pour la fin de l’année 2022. Il faut donc se positionner rapidement sur ce que le conseil 

souhaite réaliser avant le 18 février, date butoir pour le dépôt de demande de subvention. Mme le Maire 

propose de réunir la commission travaux et d’y inviter les 2 personnes du service de l’aménagement du 

territoire et du développement rural de la communauté de commune de Suippes. Celles-ci doivent envoyer 

un rapport de ce qu’ils ont imaginé sur le projet de rénovation, la commission pourra s’inspirer des éléments 

du dossier afin de déterminer les besoins et les inscrire dans la demande de dotation. Mme le Maire rappelle 

qu’un devis était joint à la convocation pour information et que d’autres sont attendus. Mme le Maire indique 

que les passages piétons sont à faire absolument si le conseil en est d’accord et que le reste de la 

signalisation sera réalisé après étude des devis par la commission. Le positionnement des passages piétons 

sera étudié afin de les placer judicieusement. 
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POINTS TRAVAUX 

Mme le Maire informe l’assemblée : 

- Panneaux photovoltaïques :  

Les travaux de pose des panneaux photovoltaïques sont retardés et qu’ils auront lieu en février dès que le 
temps sera sec. Le matériel est arrivé, la pose devrait durer une semaine.  

 

- Pan coupé rue des remparts : 

La division et les plans ont été réalisés par le géomètre qui en a transmis copie au notaire. Cependant, le 
notaire n’a pas traité le dossier depuis ; Il a été relancé pour clore cette affaire. 

 

Mme le Maire propose de lire le projet d’arrêté concernant le stationnement dans la rue des remparts qui était 
joint à la convocation afin de le finaliser et de le déposer à la Préfecture. M. Jean-Michel GILLET propose 
d’apposer un panneau au croisement de la grande rue. Avant de passer commande, une visite sur place 
permettra de déterminer le nombre de panneau à commander. 

 

- Route de St Souplet : 

Mme le Maire indique avoir échangé avec le Maire de St Souplet qui a constaté un problème de vitesse de 
son côté. Sur le territoire de St Souplet, 2 panneaux ont disparu et un 3e a été tagué puis a disparu également. 
Il voit avec son conseil municipal et nous informe de leur décision ensuite. La classification de la route doit 
être vérifiée sur le tableau vert. 

 

Mme Caroline METZGER demande s’il y a de nouvelles informations concernant le vestiaire ? Un nouveau 
devis a été reçu. Après lecture du devis, le conseil est d’accord pour soumettre le devis à l’assurance.   

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Courrier tombe abandonnée : 

Après relecture du projet de lettre, M. François LEBÈGUE propose d’ajouter une phrase telle que « nous 
restons à votre disposition… », M. Jean-Michel GILLET propose aussi « merci de contacter la mairie ». 

 

- Agent d’entretien :  

Mme Estelle HUBSCHI a été embauchée en CDD jusqu’aux vacances d’avril. Elle est très dynamique et 
motivée pour son travail.  

 

_ Document débit et pressions des hydrants : 

Le point avait été abordé au conseil du mois de décembre, Mme le Maire précise que « hydrant » est un terme 
employé pour désigner les poteaux incendie. 

 

- Gagnants du concours de Noël : 

1er prix : Alexandra et Vincent HERVÉ : 1 bon pour un repas au Chouchou 

2e prix : DECAMPS Corine et Ludovic MARCHAND, ex aequo avec Natacha et Éric BEAULANDE :  1 panier 
de produits locaux 

3e prix : Laetitia RAULET et HOELTGEN Christophe : 1 panier de produits locaux. 
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Mme le Maire demande si les conseillers ont eu des retours de la distribution des colis pour les anciens. 
Globalement les anciens sont contents, il a été remarqué le besoin d’échanger, une personne a souhaité 
rendre hommage au Maire pour la gestion de la vaccination en lien avec la Communauté de Communes. 

 

Mme le Maire remercie et félicite l’équipe du bulletin, les habitants ont eu beaucoup de plaisir à lire.  

 

M. Sébastien DELANERY informe l’assemblée que la société Losange enterre la fibre jusqu’à Mourmelon 
depuis l’entrée de St Hilaire, un tas de gravats est stocké près de la déchèterie. 

En ce qui concerne les travaux de passage de câble rue de St Souplet pour l’antenne relais, ils n’ont finalement 
pas besoin de faire une tranchée, par contre le regard posé sur le chemin d’AF sera déplacé. 

 

Mme Odile GILLET indique que le fil rue de Sommepy n’a pas été raccroché assez haut qu’il est nécessaire 
que la société revienne. 

 

Mme Caroline METZGER informe les membres du conseil que l’assemblée générale de l’association St Hilaire 
en fête décale son AG aux beaux jours.  

 

M. François LEBÈGUE indique qu’étant conseiller municipal, il aurait aimé apprendre l’annulation de la 
cérémonie des vœux autrement que par la carte de vœux distribuée dans les boîtes ; Il est cependant tout à 
fait d’accord avec cette décision. Mme le Maire répond qu’effectivement elle n’a pas pensé à envoyer un mot 
et s’en excuse. 

  

Mme le Maire donne la parole aux membres de la commission travaux concernant les travaux de sécurité suite 
à la réunion avec les intervenants de la CIP de Suippes. 

Mme Caroline METZGER donne les constats et les différentes propositions évoquées : 

- rétrécissement visuel de chaussée (la largeur de chaussée est de 7 mètres) par de la peinture ou résine 
colorée, 

 - Les passages piétons pourraient être précédés de bandes de « cédez le passage », des haies ou des 
poteaux bois protégeraient les abords des accès aux passages piétons. 

- des feux rouges qui ne passent au vert que lorsque la vitesse des véhicules est à 50km/h (4 feux coûtent 20 
000€). 

Mme le Maire rappelle que les bandes centrales ne sont plus obligatoires mais qu’une simple bande donne un 
effet visuel de rétrécissement.  

M. Jean-Michel GILLET précise que le système de haies n’est pas adapté à la commune, les trottoirs s’en 
trouveraient trop étroits pour circuler. 

Mme le Maire indique que la priorité est de mettre les passages piétons en sécurité et qu’il faut se mettre 
d’accord sur les travaux à réaliser. 

M. Pascal APPERT trouve que le radar pédagogique de Jonchery est dissuasif concernant la vitesse excessive. 

M. Jean-Michel GILLET explique avoir vu, dans des communes, des leds clignotants sur la chaussée alors 
qu’il était précisé que c’était interdit. 

Mme Caroline METZGER indique que les intervenants de la CIP estiment que ces flashs sont de la pollution 
de la visibilité du conducteur. 

 

Mme le Maire propose de fixer la réunion travaux au lundi 24/01 à 18h00. 

 
Fin du Conseil Municipal à 22H32. 
 

Prochain Conseil Municipal, le 28 février 2022 


