
 

 

 

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 20h35. 

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.  
Absente ayant donné pouvoir : Mme Laureen SEVILLIA  
 

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. 

N’ayant pas de remarques, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

DÉLIBÉRATION DETR (Dotation d’Equipement des Territoire Ruraux) 

Mme le Maire explique aux membres du Conseil que Mme Jeannet a fait une demande d’achat d’un écran 
numérique interactif pour l’école maternelle. Un devis a été reçu en mairie, nous n’avons pas d’information 
sur le fait que l’école participerait ou non à cet achat. Dans l’objectif d’une éventuelle commande de ce 
matériel éligible à une DETR, Mme le Maire demande à l’assemblée, la prise d’une délibération pour une 
demande de DETR qui doit être déposée avant le 29/01/2021.  

M. Jean-Michel GILLET demande si les maires de Souain et Jonchery sont d’accord pour participer à 
l’achat si la coopérative de l’école participe également ? Que cet achat n’est pas prévu dans les 
investissements. 

Mme le Maire répond que oui, les maires sont d’accord s’il y a participation de la coopérative de l’école et 
précise que cette demande de DETR n’engage pas la dépense.  

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

Vote : POUR : 11 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0 

DÉLIBÉRATION MAINTIEN DE SALAIRE POUR M. Willy BEGUE 

Mme le Maire indique que M. Willy BEGUE a fait une demande de mutuelle pour le maintien du salaire en 
cas d’arrêt de travail de plus de 3 mois. Cette demande a déjà été faite à Jonchery et elle a été acceptée et 
mise en place. La commune de Jonchery participe à hauteur de 5€, la part employé pour Jonchery 
représente 7,18€. Mme le Maire demande à l’assemblée si elle est répond favorablement à cette demande. 

M. Jean-Michel GILLET dit qu’il serait souhaitable que les communes de Saint-Hilaire le Grand et Jonchery 
sur Suippe traitent ensemble les demandes qui concernent un personnel commun aux 2 communes.  

M. Sébastien DELANERY indique que cela a commencé à changer puisque c’est lui qui a géré l’achat de la 
tondeuse en lien avec M. Roland BOUVEROT, maire de la commune de Jonchery.  

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

Vote : POUR : 11 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0 
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Mme le Maire indique que plusieurs agents de la commune peuvent changer d’échelon et en donne 

information aux membres du conseil municipal. 

M. Jean-Michel GILLET indique qu’il est normal que ce soit fait au moment où cela doit l’être. 

CHAUFFAGE PRESBYTERE 

Mme le Maire rappelle les problèmes de chauffage rencontrés par les locataires du presbytère et présente 
2 devis pour l’installation d’un poêle à pellets, en effet le conduit trop étroit de la cheminée ne permet pas 
l’installation d’un poêle à bois.  

Les locataires demandent la prise en charge par la mairie du coût du tubage de la cheminée et de la pose 
des tuyaux. Après échanges, il est décidé de prendre en charge la pose du tubage qui restera 
définitivement dans la maison. 

Mme Odile GILLET demande quel était le problème du chauffage de l’église lors de la dernière cérémonie. 
Mme le Maire indique que le sujet va être évoqué par la suite dans le compte-rendu de la commission 
travaux. 

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION TRAVAUX 

M. Sébastien DELANERY explique que suite à une réunion avec M. Florian FRANCOIS, plusieurs sujets 
ont été abordés : 

En ce qui concerne les réseaux et la voirie de la rue du chef des bois, il prépare le rétroplanning des 
travaux, il va apporter son aide pour voir ce qu’il est possible de faire. M. Sébastien DELANERY explique 
que la rue est compliquée, il y a beaucoup de maisons, donc beaucoup de voitures, est-ce que la 
commune veut des trottoirs, quid de la récupération des eaux pluviales, quelle date pour les travaux, le 
point de vigilance à apporter au stationnement, les limites budgétaires… Tous ces points sont à étudier en 
commission afin de réfléchir sur ces différentes questions et ce que la commune souhaite mettre en 
œuvre ; Tout sera à prévoir : les candélabres, la réduction de la vitesse, un système de lutte contre 
l’incendie, le stationnement. Mme Lydie THIEBAULT indique qu’il faudra demander toutes les aides 
possibles.  

 

En ce qui concerne l’éclairage public, une réunion a eu lieu avec l’entreprise LANTENOIS qui est en 
charge de son entretien sur le territoire de la commune. Celui-ci a apporté des explications techniques sur 
la compatibilité des mâts pour l’installation de nouvelles crosses, les lampes et leur renouvellement.  

Mme Odile GILLET indique que la société LANTENOIS estime qu’il y a 78 ampoules à changer et qu’il est 
possible d’installer des ampoules LED partout. 

Il a été abordé les possibilités du SIEM sur les travaux à effectuer sur l’éclairage public. Mme le Maire 
explique que celui-ci ne peut guère intervenir sur les lampes vieillissantes par manque de matériel 
compatible. 

Chauffage de l’église : 

Il a été constaté que les gaines sont écrasées et plus reliées à la soufflerie, libérant ainsi la chaleur dans le 
local mais pas dans l’église.  

Mme Odile GILLET demande si c’est la communauté de communes ou la paroisse qui gère le chauffage de 
l’église ? 

Mme le Maire répond que normalement c’est la Communauté de Communes mais qu’il y a beaucoup de 
problèmes dans toutes les églises des communes de la comcom et qu’il n’y a pas d’investissement prévu. 

Il n’existe pas de convention sur l’entretien avec la comcom, le fuel était auparavant pris en charge par la 
paroisse. Il n’y a visiblement pas eu d’entretien sur la chaudière depuis au moins 10 ans. 

Les travaux seront cette fois pris en charge par la Communauté de Communes mais ce sera sûrement la 
dernière. 
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COMMISSION URBANISME 

Mme Lydie THIÉBAULT rappelle les 2 propositions et indique qu’après comparaison, il apparaît que la 
proposition de Siliceo serait plus intéressante. Cependant, s’agissant d’un premier constat, il serait 
nécessaire de faire revenir M. PAUL pour de amples informations. M. François LEBÈGUE demande si 
d’autres communes de l’intercommunalité souhaiteraient faire installer des panneaux photovoltaïques ? 
Mme Lydie THIÉBAULT répond ne pas en avoir connaissance mais s’était renseignée auprès de la 
commune de Vaudemange qui a équipé la toiture d’un atelier en 2013 et qui en est satisfaite.  

M. Jean-Michel GILLET indique connaitre plusieurs particuliers ayant installé des panneaux 
photovoltaïques et qu’aucun ne le regrette. 

Mme Odile GILLET ajoute que le projet de Siliceo en 2 étapes facilite la mise en œuvre. 

M. François LEBÈGUE demande s’il serait intéressant de se grouper ? 

Mme Lydie THIÉBAULT indique en avoir parler à M. HERMANT de la Communauté de communes, il était 
favorable pour en parler en réunion de comcom. 

M. Gilles BEAULANDE précise que si la comcom répond favorablement pour un groupement, il faudra 
préciser une date butoir et être acteur du système. 

Mme Lydie THIÉBAULT demande si les membres du conseil sont d’accord pour continuer la démarche ? 

Mme Caroline METZGER dit qu’elle est d’accord mais ne rejoint pas le conseil qui semble ne pas 
confiance aux nouvelles entreprises. 

M. Jean-Michel GILLET précise qu’il plaide surtout pour une société sûre.  

M. Sébastien DELANERY ajoute que Siliceo propose 2 projets plus rentables. 

Mme Odile GILLET rappelle qu’à la fin de la réunion de la commission, ils avaient plutôt validé l’entreprise 
Siliceo. 

M. Gilles BEAULANDE dit qu’on ne peut pas revoir plusieurs fois les commerciaux, qu’il faut prendre une 
décision et avancer. 

Il est décidé de faire revenir M. PAUL de Silicéo pour qu’il affine son étude et qu’il éclaircisse certains 
points. 

Mme Caroline METZGER demande que des banques soient contactées pour connaitre les taux d’emprunt 
afin d’avoir des chiffres plus précis. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Mme le Maire aborde les sujets suivants : 
 

- Suite à un mail de Mme Odile GILLET sur la propreté du village, Mme le Maire rappelle qu’un arrêté avait 
été pris en 2016 et relayé dans les publications de la commune. Mme Odile GILELT précise plusieurs 
zones qui ne sont pas propres. M. Jean-Michel GILLET indique que ce n’est peut-être pas la bonne période 
pour juger de la propreté du village puisque la campagne de betteraves est terminée depuis peu, beaucoup 
de camions passent et dépose de la terre. 
Mme le Maire dit que plusieurs particuliers ne font pas le nettoyage de leur trottoir. 
Mme Lydie THIEBAULT propose de faire le point sur les différents lieux à nettoyer.  
M. François LEBÈGUE indique qu’il faut continuer à rappeler la loi et envoyer des courriers à ceux qui ne 
font pas le nettoyage. 
 
 
- Mme Caroline METZGER fait part d’une question d’un parent d’élève qui demande où se trouve l’arrêt de  
bus pour les collégien car il n’y a pas de lumière. 
Mme le Maire répond qu’il y a de la lumière sous le porche de la mairie.  
M. Gilles BEAULANDE indique que le bus s’arrête à l’opposé. 
M. Jean-François PIET dit qu’il vient de Souain et que pour gagner une boucle, il passe en sens inverse. 
Mme Caroline METZGER dit que ce n’est pas normal qu’il n’y ait pas d’arrêt de bus. 
M. Sébastien DELANERY répond qu’il existe, il est matérialisé sur le sol et par un panneau le long de la 
rue Canart. 
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En ce qui concerne l’arrêt du bus sur le parking de l’école primaire, il s’avère ne pas être possible de mettre 
les voitures et le bus sur celui-ci afin que les enfants puissent circuler en toute sécurité. 
 
- M. Jean-Michel GILLET propose de réfléchir sur les taxes communales en vue de la préparation du 
budget 
M. Gilles BEAULANDE demande dans quel but ? 
M. Jean-Michel GILLET répond que le but est d’avoir plus de finances mais taxer sur des cas précis 
comme les résidences secondaires par exemple. 
M. Gilles BEAULANDE dit qu’il faut apprendre à vivre avec ce que l’on a et arrêter de taxer toujours plus.  
M. Jean-Michel GILLET répond qu’il n’est cependant pas logique de faire peser les taxes sur tout le 
monde. 
 
 
M. Sébastien DELANERY indique que 2 blocs de sécurité ne fonctionnent pas à la salle des fêtes.  
Mme le Maire précise que la visite de sécurité est prévue pour le 9 février 2021. 
 
 
 
Fin du Conseil Municipal à 23H26  
 

Prochain Conseil Municipal – date à déterminer suivant éléments pour le budget 

 

 

 

 

 


