
Commune de St Hilaire le Grand 
 

    
 

 

Vous avez reçu ou vous allez recevoir les feuilles d'imposition des taxes foncières et prochainement la 

taxe d'habitation. Quelques explications s'imposent pour une bonne compréhension des documents. 
 

- Les bases fiscales définies par l’État sont revalorisées par celui-ci annuellement (+ 1 % en 2016) 
- Les taux sont votés chaque année sur ces bases par chaque collectivité, à savoir la commune, 

la communauté de communes, et le département. En 2016, ils ont été maintenus pour les deux 

premières, par contre le taux sur le foncier bâti a été augmenté de 10% par le département de la 

Marne. 
 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M) a été instaurée sur le territoire de la 

Communauté de Communes depuis quelques années. 
 

Jusqu’en 2015, les dépenses de collecte et de traitement des ordures ménagères étaient financées 

d’une part, par le budget de la Communauté de Communes (environ 41 % de la charge) et d’autre 

part, par la T.E.O.M. (environ 59 %) qui apparaissait sur la feuille d'imposition de la taxe d'habitation. 
 

Pour 2016, le conseil communautaire - comme dans la plupart des autres communautés de 

communes - a décidé de répercuter l’intégralité du coût de la collecte et du traitement des ordures 

ménagères sur la T.E.O.M. 
 

Cette décision est prise afin de se rapprocher du coût exact du service rendu, de l'identifier et de le 

maîtriser dans le temps. 

 

Dans le souci de ne pas impacter le montant de vos impôts, cette augmentation de la T.E.O.M. 

s'accompagne parallèlement d'une diminution équivalente du montant des impôts locaux - taxe 

d’habitation et taxe foncière pour les propriétés non bâties - afin de compenser la hausse de la 

T.E.O.M. selon l'application des directives des services de l'état. 
 

Ce qui signifie que concrètement la hausse de la T.E.O.M. figurant sur votre avis d’imposition de la taxe 

foncière, se traduira par une baisse quasi équivalente du montant de la taxe d’habitation et de la taxe 

sur le foncier non bâti, à quelques euros près en plus ou en moins. 
 

Pour information les taux d’imposition votés par la Communauté de Communes sont les suivants 
 

 2015 2016 Ecart 

Taxe d'Habitation : 20,47          17,43    - 3  
Taxe sur le foncier bâti : 13,27 =         13,27 0 

Taxe sur le foncier non bâti : 14,80          12,60 -2,2  

TEOM 9,73               15,18 + 5,4  

 
Le Président, François MAINSANT 
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➢ Sécurité : 
La Commune rappelle ici quelques principes, pour la sécurité de tous. Il est de la responsabilité 
des parents de surveiller leurs enfants et de les prévenir des dangers inhérents. 
 

En cette période d'arrachage dans les cultures, de nombreux engins agricoles sont amenés à 
circuler dans le village. La rue ne doit être utilisée que par des voitures, le trottoir étant réservé aux 
piétons. Même sur le trottoir, les piétons doivent être vigilants quant à la sortie d'engins des fermes, 
la visibilité étant réduite pour le conducteur. 
 

Le louvoiement des enfants entre les voitures garées sur le parking de l'école peut être dangereux 
et entraîner, sans intention volontaire, des dégradations sur celles-ci. 
 

L'emplacement de stationnement du bus près de l'école maternelle ne doit pas être utilisé par des 
voitures particulières lors des heures d'entrée et sortie à l'école. 
 

➢ Propreté du village : 
Nous remercions les quelques habitants qui ont répondu à leurs obligations concernant l'entretien 
du trottoir attenant à leur habitation. Le Conseil Municipal a décidé d'appliquer une amende aux 
habitants qui n’auront pas respecté l’arrêté municipal d’entretien des abords. 
 
 

➢ Visite d'autels et baptistères : 
L’abbé Royer propose une visite et explication des autels et baptistères le 15 octobre à 15h à 
Mourmelon le Grand, 16h15 à St Hilaire et 17h30 à Vadenay. 
 
 

➢ Cérémonie à l'Arc de Triomphe : 
Une cérémonie du ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe en présence de l’ASCERF 
(Association du Souvenir du Corps Expéditionnaire Russe en France) est prévue le mercredi 19 
octobre à l’occasion du Centenaire de l’arrivée des soldats russes sur le territoire français. Les 
personnes intéressées pour y participer peuvent se faire connaître en mairie ou par mail : mairie-
sthilairelegd@orange.fr. Prévoir l’après-midi et soirée. Le déplacement sera organisé en fonction 
du nombre de participants. 
 
 

➢ Animations Médiathèque de Suippes : 
« Ciné goûter » le Mercredi 19 octobre à 14h : projection d'un film « Le chien d'Halloween » pour 
les enfants de 6 à 11 ans, suivie d'un goûter. 
« Petits jeux entre amis ou en famille » le samedi 5 novembre de 14h à 16h : pour s 'amuser 
avec des jeux de société originaux. Tout public, de 5 à 99 ans ! 
« Geocaching International Film Festival » : vendredi 4 novembre, à partir de 20h30, à la salle 
de la Communauté de Communes. 
« Le serpent à fenêtres », spectacle de Françoise Bobe : le mercredi 9 novembre à 15h à la 
Cheppe, suivi d'un goûter. Public enfants. 
Toutes les animations sont gratuites. 

 
 

 

➢ Dates à retenir : 
 

20/10 au 2/11 Vacances de la Toussaint 

 
Prochain conseil le lundi 7 novembre 2016 à 20H30 à la mairie. 

INFORMATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

(03/10/2016) 
 


