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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 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MAI 2022 
 

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 DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET 
 

 

Mme le Maire indique qu’une erreur de saisie dans la maquette du budget primitif a été constatée par la 
trésorerie et qu’il est nécessaire de prendre une délibération afin de pouvoir en effectuer la correction. 

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

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

 

DÉLIBÉRATION RÉPARTITION DÉPENSES INVESTISSEMENT 
 

 

Mme le Maire indique qu’une erreur de saisie dans un article inutilisé dans la maquette du budget primitif a 
été constatée et qu’il est nécessaire de prendre une délibération afin de pouvoir en effectuer la correction. 

Après en avoir délibéré, Madame le Maire propose de passer au vote l’autorisant à faire une demande de 

subvention au département de la Marne :  

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

 

ÉCOLE 
 

 

 
Mme le Maire demande, suite aux différentes décisions prises par les conseils municipaux de Sainte Marie à 
Py et de Sommepy-Tahure, si les membres du conseil municipal de la commune sont favorables à l’entrée de 
la commune de Saint Marie à Py dans le regroupement scolaire de Saint-Hilaire – Jonchery sur Suippe – 
Souain-Perthes les Hurlus. Le cas échéant, la mairie doit envoyer une lettre à la DASEN pour informer de leur 
intégration. Si tout le monde est d’accord, les statuts et une nouvelle convention seront ensuite rédigés. 
Mme Odile GILLET demande quel sera le nombre d’enfants ? 
Mme le Maire répond qu’il n’y a pas de certitudes pour l’instant, les élèves ayant déjà commencé leur scolarité 
vont rester dans l’école de Sommepy ainsi que les fratries. Un bus sera mis en place entre Sainte Marie et 
Saint-Hilaire même s’il n’y a qu’un élève qui vient à St Hilaire. 
M. Jean-Michel GILLET demande si la commune de Saint Marie à Py est consciente du coût et de la méthode 
de répartition ? 
Mme le Maire indique que tous les éléments ont été fournis et que le conseil municipal sait comment le 
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regroupement fonctionne.  
M. Sébastien DELANERY questionne sur les dérogations. 
Mme le Maire rappelle à l’assemblée que les communes de la Communauté de communes de Suippes ont un 
accord tacite de refus des demandes de dérogations afin de préserver les écoles. M. François LEBEGUE 
précise que désormais il ne sera plus possible de s’appuyer sur cette règle qui de fait n’existe plus.  
 
Mme le Maire demande à l’assemblée si elle donne son accord pour intégrer la commune de Sainte Marie à 
Py dans le regroupement existant.  

M. François LEBÈGUE prend la parole : « à l’écoute en séance de la synthèse des documents et encore plus à 
leur lecture, suite à leur envoi ultérieur, la commune de Ste Marie a d’abord privilégié une solution externe à la 
comcom après avoir réfuté unanimement l’option qui eut été, selon moi, celle de la sagesse, du bon sens et de 
l’intérêt des familles et des enfants.  Les motivations de mes collègues de Ste Marie ne rejoignent pas mes 
valeurs. 
Ce dossier ouvert depuis l’installation en 2020 des nouveaux conseils municipaux, aurait pu, aurait dû selon 
moi, faire l’objet d’une discussion et une concertation plus large au sein de la communauté de communes. C’est 
le devenir de toute notre offre scolaire et périscolaire qui se trouve ainsi percuté et questionné.  
Nous (je privilégie le nous alors que le terme Conseil Communautaire eut été plus approprié...)  avons manqué 
de clairvoyance. Obligés de mobiliser la Préfecture, le Conseil Régional, l’Académie et la Députée pour venir 
arbitrer nos dissensions, quel camouflet.  Car au final il y a iniquité pour les familles entre celles qui peuvent se 
passer de transport scolaire et celles qui en sont tributaires. 
Ce ne sont ni ma finalité d’élu ni ma façon de travailler pour le bien commun. Aussi je vote contre ». 
Après avoir fait un tour de table et après en avoir délibéré, l’entrée de la commune de Sainte Marie à Py est 
acceptée à la majorité.  
  

 
 
 

 

RETOUR DES COMMISSIONS 
 

Commission fêtes et cérémonies :  

Mme Caroline METZGER informe l’assemblée que le samedi soir est organisé par l’association Saint-Hilaire 
en fête qui propose un repas dansant avec DJ. Le dimanche un concert sera donné sur la place sous une 
tente. Saint-Hilaire en fête ouvre une buvette en fin d’après-midi avec le concert. Le premier tour des élections 
législatives ayant lieu le même jour, espérons que cela draine des spectateurs supplémentaires. 

M. Pascal APPERT demande si un repas est organisé le lundi midi ?  

Mme Lydie THIÉBAULT dit qu’effectivement ce serait bien de relancer le repas du lundi midi. Mme le Maire 
indique que l’organisation peut être prise en charge par la commune si nécessaire. Tout le monde est d’accord 
sur le principe ; M. Jean-Michel GILLET propose comme cela se faisait avant, d’offrir l’apéritif aux habitants. 
Invitation à faire à la population. 

La cérémonie du 8 mai aura lieu cette année en présence de public à 11h à Jonchery sur Suippe et 11h30 à 
St Hilaire. 

 

14 juillet : vu avec M. Roland BOUVEROT, maire de Jonchery, le feu d’artifice est commandé et organisation 
d’un repas le 13/07. La circulation se fera à l’identique du dernier tir. 

 

Retraite de Sylviane : elle sera effective le 1er juillet 2022. Mme le Maire demande si l’assemblée est d’accord 
pour organiser quelque chose en accord avec les autres communes du regroupement. Les membres du 
conseil sont d’accord. 

 
 
 

 

COMMISSION TRAVAUX 

 
Mme le Maire informe l’assemblée qu’une réunion a lieu à la communauté de communes sur les travaux et 
qu’il faut leur faire part des souhaits de travaux.  
Les travaux sont listés comme suit : 
- CC1 rue Jean Gillet, rue château d’eau et Grande rue. 
M. Jean-François PIET indique qu’un regard est abîmé rue Canart. Mme le Maire en fera part au responsable 
à la comcom. 
- le gravillonnage de la rue Canart n’ayant pas été fait entièrement, demander à ce qu’il soit terminé. 
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M. Jean-Michel GILLET indique que lors de fortes pluie, l’eau ruisselle et stagne chez M. Stéphane JEAN-
BAPTISTE, à signaler également à la comcom. 
 
Programme national ponts : 
Mme le Maire informe l’assemblée que le technicien du programme pont a envoyé son rapport à la 
Communauté de Communes. M. Jean-Michel GILLET précise qu’il a donné des recommandations car 
plusieurs éléments du pont de la rue du moulin font penser qu’il se détériore. Des travaux seront effectués 
mais la date n’est pas fixée. 
 
Panneaux photovoltaïques : 
Mme Lydie THIÉBAULT informe le conseil que le branchement au réseau sera fait le 11/05/2022.  
 
 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Mme le Maire informe l’assemblée de plusieurs points : 

- Le contrat de Mme HUBSCHI a pris fin, elle est remplacée par Mme DORIS de Mourmelon le Grand. Mme 
Odile GILLET demande si la mairie a reçu des CV pour le remplacement de Sylviane ? Mme le Maire 
répond que plusieurs CV sont arrivés et que les personnes diplômées seront reçues. Il n’y aura pas de 
doublure avec Sylviane sur la fin de l’année scolaire. La personne commencera sur le poste en septembre.  

 
- Date nettoyage cimetière : 21/05 à 9h00 
- Date fleurissement : 16/05 à 9h00 
- Visite Lise Magnier le 13/05 à la salle. 
- Réunion CCID 13/05/2022. 
 

M. Pascal APPERT propose de voir en commission les dents creuses pour présenter au conseil ensuite plutôt 
que voir tout cela en conseil. Au préalable, une info sera envoyée aux habitants. 
 
Mme Caroline METZGER dit qu’une protection devait être prévue sur l’onduleur dans la salle. Mme Lydie 
THIÉBAULT indique que la grille doit être installée dans la coulisse et un « bouton coup de poing » dans la 
salle. 
 

Fin du Conseil Municipal à 22H30 

 

Prochain Conseil Municipal, le 7 juin 2022 
 


