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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 7 JUILLET 2022 
 

Mme le Maire déclare la séance ouverte à 20h30 
 

En présence de 
 

 

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

 

Absents ayant donné pouvoir : Mme Odile GILLET et M. 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.    

Monsieur Pascal APPERT demande s’il est possible de recevoir le compte-rendu plus tôt.           

M. François LEBEGUE demande à recevoir les comptes-rendus modifiés. 

Mme le Maire prend note des demandes et indique que les comptes-rendus seront envoyés plus 

tôt dans la mesure du possible.  
 

DÉLIBÉRATION FRAIS DE FONCTIONNEMENT AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

 

Mme le Maire explique à l’assemblée que la convention de remboursement d’une partie des charges de 
fonctionnement des écoles doit être révisée. Un sous compteur d’eau a été ajouté pour avoir la 
consommation exacte, les surfaces ont été modifiées afin de répartir au plus juste les frais de chauffage. 

M. François LEBÈGUE dit être surpris du calcul, du pourcentage de répartition. Mme le Maire explique qu’il 
n’y a qu’une chaudière pour l’école maternelle, la mairie et l’appartement. Le calcul se fait donc au prorata 
des surfaces. M. Jean-Michel GILLET dit que c’est aussi valable pour le périscolaire, pour l’eau, l’électricité 
et le fuel qui sont dans les charges supplétives. Mme le Maire précise que cela n’a d’ailleurs pas été révisé 
depuis longtemps. M. Jean-Michel GILLET demande qui gère le sous compteur. Mme le Maire indique que 
c’est la communauté de communes. 

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

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

 
 

 
 

COMMISSION FÊTE – 13 JUILLET     

 
Mme Caroline METZGER informe l’assemblée qu’environ 70 personnes sont attendues. L’apéritif a lieu à 
Jonchery sur Suippe, le repas, composé d’un barbecue, à St Hilaire. La sécurité lors de la retraite aux 
flambeaux sera assurée par les conseillers municipaux et les pompiers. La circulation s’effectuera en sens 
unique, le feu sera tiré à 23h puis, animation musicale et buvette à la salle. M. François LEBÈGUE propose 
son aide si besoin dans la soirée. 
Madame le Maire demande si, au vu des conditions météorologiques, une cuve d’eau est prévue ? Monsieur 
Pascal APPERT répond qu’effectivement ce serait bien de la prévoir. M. Gilles BEAULANDE et Sébastien 
DELANERY proposent d’utiliser la cuve d’arrosage des massifs de la commune puisqu’étant en pleine période 
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de moissons, les cuves agricoles sont installées en prévision de feu de chaumes. M. Pascal APPERT se 
charge de préparer la cuve. 
 

 
 

COMMISSION TRAVAUX  

   
M. Sébastien DELANERY explique que les travaux d’enfouissement du réseau s’effectueront sans tranchée      
mais par fonçage pour le changement du transformateur. Le miroir de rue devra être réinstallé. M. Pascal 
APPERT demande s’il est privé ou communal. Madame le Maire répond qu’il est à la commune. M. Sébastien 
DELANERY propose de l’installer soit sur un poteau dédié ou de le remettre sur un poteau EDF. M. Jean-
Michel GILLET demande à avoir un plan des travaux par mail. M. François LEBÈGUE propose d’aller voir 
directement sur place.  
M. Sébastien DELANERY explique qu’un nouveau transfo sera implanté à la place du massif de fleurs, la 
circulation sera règlementée pendant les travaux, les gravats seront entreposés route de Mourmelon.  
Concernant les travaux de la rue du chef des bois, les branchements seront installés en limite de propriété 
pour les propriétaires de parcelles souhaitant la viabilisation. Les tarifs de viabilisation sont rappelés par M. 
DELANERY. M. Gilles BEAULANDE demande confirmation que dans les 5 années suivants les travaux, il ne 
sera pas possible de faire effectuer un branchement. M. Sébastien DELANERY confirme que les travaux de 
branchement seront interdits, par arrêté si nécessaire, afin de garder l’enrobage en état pendant ce laps de 
temps. M. Sébastien DELANERY termine en informant l’assemblée que la tranchée pour le branchement des 
panneaux photovoltaïques des hangars rue de St Souplet est terminée. 
 

Mme Lydie THIÉBAULT prend la parole pour expliquer que M. Pascal APPERT a posé du grillage devant les 
onduleurs situés à la salle des fêtes. M. Pascal APPERT précise que celui-ci est facilement démontable mais 
qu’il reste dissuasif pour les locataires de la salle. Mme Lydie THIÉBAULT ajoute que le dossier SDIS est géré 
directement par la société Thirion, l’installation sera connectée au wifi de la salle dans la semaine. 
M. Jean-Michel GILLET demande si la subvention a été versée ? Mme Lydie THIÉBAULT répond qu’elle le 
sera dès que les factures acquittées seront fournies par la trésorerie. M. Jean-Michel GILLET dit que le détail 
des prêts n’a pas été vu en conseil. Mme Lydie THIÉBAULT rappelle que cela a été exposé par elle-même 
plusieurs fois avant que les contrats ne soient signés. M. Jean-Michel GILLET demande à ce qu’ils soient 
versés au compte-rendu. 
 
Mme Caroline METZGER signale que suite à plusieurs allers-retours à la salle des fêtes, elle s’est rendue 
compte que la salle est accessible facilement pour n’importe qui. L’accès à l’école n’est pas possible mais les 
autres locaux qui accueillent les enfants ne sont pas sécurisés. Après avoir évoqué plusieurs solutions (porte 
verrouillée, barre-anti-panique, gâche électrique…), M. Sébastien DELANERY propose de réfléchir à une 
solution qui soit pratique pour tous les intervenants pendant les 2 mois de vacances scolaires. 
Mme le Maire rappelle que la toiture du local a vélo doit être réparée et qu’il serait judicieux de le faire pendant 
l’été également. M. Sébastien DELANERY indique qu’il voit à cela avec M. Jean-François PIET.  
M. François LEBÈGUE ajoute qu’il est disponible si besoin. 
 

 
 

VESTIAIRES FOOT  

   
Mme le Maire demande, suite à l’envoi du document corrigé, si tout le monde est d’accord pour accepter la 
proposition de prise en charge des réparations par l’assurance. L’assemblée est favorable, M. Jean-Michel 
GILLET rappelle qu’il y aurait une tôle à changer sur le toit du vestiaire et que l’agent technique pourra se 
charger dès la rentrée de boucher la porte avec des parpaings comme prévu. 
 

   

 
 

 

PLANNING CONGÉS – ARROSAGE ET REMPLACEMENT PAIN 

   
Mme le Maire fait passer le planning des congés d’été afin que chacun puisse se positionner sur les semaines 
où il est nécessaire de remplacer les agents pour l’arrosage des fleurs et la vente du pain. M. Pascal APPERT 
demande quels sont les points à arroser précisément. Les points sont précisés, la cuve sera entreposée sous 
le préau de l’école. 
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QUESTIONS DIVERSES 

   

Mme le Maire informe l’assemblée de plusieurs points : 

- La commande de pellets gérée par Mme Caroline METZGER a bien fonctionné. Mme Caroline METZGER 
précise qu’effectivement cela a fonctionné malgré la hausse des prix. 
 

- Mme Caroline METZGER demande quel est le bilan de la fête organisée pour le départ en retraite de 
l’ATSEM ? Mme le Maire rappelle que le coût est réparti sur les 3 communes du regroupement scolaire et 
ajoute que c’était une belle réussite, il y a eu 110/120 personnes à l’apéritif et 80 au repas.   
 

- Concernant les plaques de numéros de maisons, l’apposition des plaques n’est pas à la charge de la 
commune. Mme le Maire propose de faire, soit une commande groupée (sur demande des besoins), soit 
chacun des propriétaires concernés l’achète par lui-même. Répertorier les maisons où ces plaques 
manquent. 

 

- Effectif école : Il y a 92 élèves pour la rentrée de septembre 2022. Mme Brigitte CHOCARDELLE, Maire de 
Sainte-Marie à Py, propose de donner à l’école 25 tables et chaises, ainsi que 10 ordinateurs ou tablettes.  
M. Pascal APPERT demande s’ils ont un tableau numérique ? Mme le Maire répond que les écoles de St 
Hilaire sont déjà équipées de tableaux numériques ou écrans et qu’il n’est peut-être pas nécessaire d’en 
avoir un supplémentaire. 
 

- M. Pascal APPERT distribue un document détaillant une caractérisation effectuée sur les déchets de 
Saint-Hilaire le Grand. Des poubelles sont prises au hasard et entièrement vidées de leur contenu afin 
d’en faire une analyse (environ 145kg). L’analyse révèle beaucoup de gaspillage alimentaire, le tri est 
plutôt bien effectué, le résultat est jugé satisfaisant par les représentants de ECT Collecte.  
Madame le Maire indique que par rapport au questionnaire sur les composteurs, il y a eu beaucoup de 
réponses, une partie des habitants en possède un, une partie souhaite en avoir mais peu de demandes 
pour un composteur partagé. Un rappel sur le compostage, le recyclage pourrait être fait. M. Pascal 
APPERT précise qu’il vaut mieux attendre puisque le tri va changer au 01/01/2023. M. Gilles BEAULANDE 
demande ce qui va changer.  
M. Pascal APPERT indique que les pots de yaourts, cartons de pizzas, etc.. pourront être jetés dans la 
poubelle jaune. 
 

Mme le Maire ajoute que si des déchets sauvages sont découverts, il ne faut pas hésiter à fouiller, le 
dernier dépôt contenait des papiers avec nom et adresse. Suite au dépôt de plainte, les contrevenants ont 
été verbalisés. Mme Lydie THIÉBAULT propose de mettre un mot dans la prochaine feuille d’infos pour 
rappeler ce qu’il est possible de déposer en mairie (piles, radios, lunettes, bouchons,etc..). 
M. Jean-Michel GILLET demande s’il existe des rapports financiers ou rapports annuels du service des 
déchets ? Mme le Maire répond qu’elle va se renseigner. 
  

Fin du Conseil Municipal à 22H35 

 

Prochains Conseils Municipaux, le 5 septembre, le 3 octobre, le 7 novembre et le 5 décembre 2022 
 


