
 

 

 

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 Caroline METZGER, Lydie THIÉBAULT, MM. Pascal APPERT, 
Gilles BEAULANDE, Sébastien DELANERY, Jean-Michel GILLET, François LEBÈGUE, Jean-François 
PIET.  
Absente ayant donné pouvoir : Mme Odile GILLET 
 

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. 

M. Jean-Michel GILLET demande à ce que les détails sur le bus pour le lycée Bayen soient corrigés. 
Arrivée de Mme Caroline METZGER à 20h33. 

DÉLIBÉRATION CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAF 

Mme le Maire explique à l’assemblée que la convention territoriale globale (CTG) constitue un partenariat 
technique et financier entre la CAF de la Marne, la Communauté de Communes de la Région de Suippes 
et l’ensemble des communes qui la composent. Elle vise à définir un cadre politique de développement du 
territoire et offre l’opportunité de renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en 
direction des habitants de la CCRS. En mobilisant ainsi l’ensemble des ressources du territoire, elle doit 
permettre de renforcer les coopérations et contribuer à une plus grande efficacité et complémentarité des 
interventions. Cette convention s’appuie sur un diagnostic partagé. Sur la région de Suippes, il a été 
élaboré en étroite concertation avec le CIAS de la Région de Suippes, l’association Familles Rurales, le 
service social des armées, des professionnels en charge de structures petite enfance, jeunesse et 
également d’autres structures accueillant du public. 

Mme le Maire précise que ce serait un plus sur notre secteur et un point fort de notre territoire. 

M. François LEBÈGUE ajoute qu’il serait temps que la Communauté de communes se saisisse de la 
compétence, le diagnostic a été fait il y a plus de 18 mois, les différents allers-retours entre les instances 
ont pris du temps. Cette convention apportera un plus aux familles. 

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

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

DÉLIBÉRATION CONTRAT GROUPE ASSURANCE STATUTAIRE CNP  

Mme le Maire indique au conseil que le centre de gestion de la Marne propose de renouveler notre 
adhésion au contrat d’assurance statutaire. La commune a l’obligation de maintenir le salaire des agents 
en congés maladie, cette assurance rembourse une partie du montant du traitement brut.  

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

VOTE : POUR : 10 -  CONTRE : 0 - ABSTENTION : 0  
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POINT ÉCOLE ET PERISCOLAIRE 

Mme le Maire informe l’assemblée de la répartition par village des élèves :  

- 38 enfants de Saint-Hilaire 

- 19 enfants de Jonchery  

- 29 enfants de Souain. 

- 2 enfants de Suippes. 

Le périscolaire fonctionne très bien, 30 enfants sont présents tous les midis, les bénévoles se relayent tous 
les jours pour encadrer les enfants. Cette situation ne pouvant perdurer, l’association Familles Rurales a 
embauché une animatrice jusque fin octobre. Un point sur le nombre d’enfants inscrits sera fait après les 
vacances, avant de prolonger le contrat. Une réunion aura lieu en fin d’année 2021 pour un premier bilan.  

VESTIAIRES FOOT 

Mme le Maire demande aux conseillers municipaux, que fait-on ? Elle rappelle que les vestiaires ont été de 
nouveau vandalisés. Les portes et volets métalliques ainsi qu’un montant de porte ont été volés. Ce ne sont 
plus les mêmes dégâts et donc plus les mêmes travaux à effectuer pour une éventuelle remise en état. 

M. Sébastien DELANERY et Mme Caroline METZGER précisent qu’à cette même période, plusieurs vols de 
matériels agricoles ont eu lieu dans les champs.  

M. Gilles BEAULANDE dit que puisque le montant de la porte a été enlevé, on mure. 

M. Sébastien DELANERY pense qu’après des réparations, il pourrait être vandalisé aussi vite.  

M. Jean-Michel GILLET indique que ça faisait 20 ans, à part les volets, qu’il n’y avait pas eu de gros dégâts. 

Mme Caroline METZGER demande quand a-t-il servi pour la dernière fois ? Est-ce-que ça vaut le coup de 
le remettre en état ? Est-ce nécessaire de garder un bâtiment en dur mais en mauvais état alors qu’il n’y a 
pas d’équipe de foot et qu’il est possible de déplier un barnum en quelques minutes s’il y avait une 
manifestation au terrain de foot.  

M. Pascal APPERT se dit partagé, cela lui ferait mal au cœur qu’il disparaisse mais étant donné son état… 
Peut-être faudrait-il mettre des plaques de métal pour fermer… Mais elles seraient volées. 

M. Jean-Michel GILLET estime que si on avait été plus rapides à remettre en état, on n’en serait pas là.  

Mme le Maire propose de faire un tour de table pour prendre les avis de chacun : 

M. Sébastien DELANERY est pour une destruction du bâtiment ou murer les accès.  

M. Jean-Michel GILLET souhaite le garder et demande à prendre la parole après tout le monde. 

Mme Caroline METZGER dit qu’effectivement c’est dommage de détruire puisqu’il existe et autant qu’il 
perdure. Cependant, le bâtiment est excentré, les parents ne peuvent pas laisser leurs enfants jouer seuls 
là-bas. Les gens aimeraient juste un espace de jeu dans le village. De plus, ce n’est pas parce qu’il sera 
détruit que plus rien ne se fera là-bas. Elle est partagée aussi mais c’est mettre de l’énergie et de l’argent 
dans quelque chose qui ne sert pas et qui ne servira peut-être pas sur les 10 ans à venir.  

M. Pascal APPERT rappelle que ce bâtiment est historique, s’il est muré, on n’aura plus d’accès en cas de 
besoin alors que c’est un abri sûr et rigide. Il n’est pas pour le casser. 

Mme Antonia PAQUOLA se dit partagée également mais il n’est pas utilisé et à chaque fois, on se pose la 
question de savoir si on le garde ou non. Les travaux étant désormais plus conséquents, à voir ce que 
l’assurance prendra en charge au niveau des réparations. Elle est d’accord pour faire effectuer les 
réparations si cela ne coûte rien à la commune.  

Mme Lydie THIÉBAULT ne voit pas d’inconvénients à le murer et le garder. Elle nuancerait ce que disait M. 
Jean-Michel GILLET sur le fait qu’il a déjà été vandalisé alors qu’il était fermé. Elle ajoute qu’il faudrait 
commencé par le nettoyer, cela pourrait faire partie d’une action commune. 

M. Gilles BEAULANDE dit qu’aujourd’hui c’est bâti, on pourrait mettre une porte et des parpaings car détruire 
et reconstruire prend du temps. L’agent technique a les compétences parfaites pour ces travaux.  

M. François LEBÈGUE est pour le garder, le murer et voir après en gardant un accès pour des commodités 
intéressantes. 



Page 3 

M. Jean-François PIET est pour le garder si cela ne coûte pas grand-chose à la commune mais que s’il est 
de nouveau vandalisé dans 6 mois, on ne refait pas de remise en état. 

M. Jean-Michel GILLET indique que pour lui, les dégradations continuent parce que c’est ouvert et qu’il n’est 
pas d’accord avec Mme Lydie THIÉBAULT, quand c’est cassé, il faut refaire rapidement. Il ajoute qu’il n’est 
pas axé sur le passé mais pense à l’avenir. Ça ne sert à rien de mettre de l’argent dedans maintenant mais 
cela fait 30 ans qu’on n’a rien fait dans le vestiaire. L’assurance a déjà pris en charge les changements des 
fenêtres. Il n’a pas eu d’utilité depuis 15 ou 20 ans mais il y avait les filets de foot, les jeunes étaient habitués 
à les sortir et les ranger après utilisation. La peur que ce soit encore vandalisé est aussi valable pour la porte 
du cimetière qui pourrait l’être tout autant. N’est pas d’accord pour murer les fenêtres qui pourraient être 
utiles lors d’une buvette. Si c’est pris en charge, on fait faire. M. Pascal APPERT précise : si l’assurance ne 
demande pas de mettre des plaques ; M. Jean-Michel GILLET répond que si les contrats n’ont pas été 
changés, l’assurance refait à l’identique.  

M. Gilles BEAULANDE ajoute que si cela ne coûte rien à la commune, on fait faire. 

M. Pascal APPERT signale que le toit est abîmé. M. Jean-Michel GILLET répond que cela n’est pas dû à du 
vandalisme. 

Mme le Maire conclut le tour de table par le fait que si les travaux sont pris en charge par l’assurance, il est 
remis en état, si non, on voit ce qu’il sera possible de faire dans une moindre mesure avec notre agent 
technique.  

M. Gilles BEAULANDE dit qu’il faudrait demander à ce qu’un expert vienne rapidement et baliser pour mettre 
en sécurité. 

 

POINTS TRAVAUX 

Mme le Maire indique que concernant les travaux de la rue du chef des bois, des relevés ont été faits pour 
étudier où placer les éclairages publics. Mme le Maire rappelle que M. Maxime GIRAUD assistant en 
urbanisme avait réalisé un diagnostic des espaces publics en 2020. Sur proposition de M. Florian FRANCOIS, 
responsable des services voiries, celui-ci pourrait venir sur place accompagné de Mme Laura GRAL, chargée 
de mission mobilité pour mettre à notre disposition leurs connaissances des aménagements urbains et 
propose de les rencontrer. Une date sera fixée dans la semaine. 

Mme Caroline METZGER demande si nous avons eu un retour de l’entreprise Lantenois ? Mme le Maire 
répond qu’elle vient dans la semaine. 

Mme le Maire rappelle que le conseil s’était posé la question sur l’adhésion ou non au SIEM (Syndicat 
Intercommunal d’Energie de la Marne), l’aide financière apportée pouvant être intéressante en ce qui 
concerne les travaux de la rue du chef des bois. 

Les bandes de « stop » vont être refaites cette semaine par la CIP si les conditions météorologiques le 
permettent. En effet, ils ont l’obligation de refaire la signalisation horizontale sur les routes à grande 
circulation. En ce qui concerne les passages piétons à l’intérieur du village, il faudrait aller chercher les 
gabarits à Suippes avec notre agent technique et l’aider à les peindre. Mme Caroline METZGER propose de 
venir jeudi aider M. Willy BÈGUE. Concernant les passages piétons sur la route départementale, nous 
sommes dans l’attente de la venue de M. Mezinot du département pour savoir s’ils peuvent prendre en 
charge la réfection de la peinture. 

M. Jean-Michel GILLET souhaite qu’à l’occasion de la réfection de l’autre moitié de la route départementale, 
l’entreprise chargée des travaux soit contactée afin de se mettre en concordance avec une entreprise qui 
pose les fourreaux pour faire des tranchées et passer des fourreaux en prévision d’un enfouissement des 
réseaux. M. Pascal APPERT répond que ce n’est pas leur rôle et que les réseaux seront sous les trottoirs. 
M. Jean-Michel GILLET précise qu’ils pensent aux réseaux qui traversent la route, de façon à ne pas casser 
la route ultérieurement. Mme Caroline METZGER, M. Gilles BEAULANDE et M. Pascal APPERT rappellent 
que les fourreaux sont posés à 80cm sous la route et qu’ils doivent creuser beaucoup plus.  

Mme Lydie THIÉBAULT précise qu’ils ont refait le tapis de la route mais pas la route. M. Gilles BEAULANDE 
propose de demander à Jonchery comment ils ont procédé pour faire leurs travaux d’enfouissement. Mme 
Lydie THIÉBAULT répond que cela faisait partit d’un projet global de réfection de rues comme celui prévu 
dans la rue du chef des bois.  

M. Jean-Michel GILLET insiste pour que cela soit demandé. Mme le Maire répond que ce sera demandé. 

 



Page 4 

Panneaux photovoltaïques : 

Mme Lydie THIÉBAULT indique au conseil que la commune a été notifiée du versement d’une subvention 
par la région, d’un montant de 1400€ pour l’étude de structure de la charpente et 7200€ pour l’installation 
des panneaux.  M. Bernard MACHET, notre interlocuteur de la société Thirion, a confirmé avoir demandé 
que les travaux soient réalisés pendant les vacances scolaires du mois d’octobre/novembre. Le devis de 
raccordement est de 1353.13€ initialement chiffré à 7200€. Le raccordement se fait à un poteau existant. La 
tranchée sera faite dans l’herbe, il faudra juste refaire le gazon.   

M. Gilles BEAULANDE demande si les tuiles sont enlevées ? Mme Lydie THIÉBAULT répond que oui, les 
blocs sont en intégration complète sur toute la longueur de la salle car moins lourd à supporter pour la 
charpente. Partout où il y aura des panneaux, il n’y aura plus de tuiles. M. Jean-Michel GILLET dit que cela 
change la donne pour la 2ème tranche.  Mme Lydie THIÉBAULT répond que cela ne pose pas de problème 
de poids puisque les tuiles sont enlevées. M. Sébastien DELANERY demande qui évacue les tuiles ?  

M. Pascal APPERT dit qu’il faut leur demander de les enlever sans les casser pour les stocker en cas de 
besoin ou les vendre. Il serait possible de les stocker au cimetière le long du mur du fond.     

Mme le Maire rappelle que le local de l’école maternelle est à refaire. Mme Caroline METZGER dit qu’il 
faudrait faire faire un devis pour des bacs acier et propose de mettre gracieusement des gouttières. M. Gilles 
BEAULANDE dit qu’il faut voir également avec les parents d’élèves et qu’il faut un peu de temps, 2 à 4 jours 
au moins pour le remettre en état et des conditions météorologiques favorables.  Mme le Maire propose de 
reporter au printemps.                 

M. Sébastien DELANERY indique qu’un compteur de passage voiture est installé dans la rue du chef des 
bois. Mme le Maire précise qu’il a été installé sur proposition de M. Florian FRANCOIS de la Communauté 
de communes.       

QUESTIONS DIVERSES 

Mme le Maire informe l’assemblée de plusieurs points : 
 
⬧ Cérémonie du 11 novembre : cette année elle aura lieu traditionnellement en présence des pompiers, de 
la clique et des militaires. 
 
⬧ Congrès des maires : 
Mme le Maire demande aux conseillers présents s’ils veulent participer au congrès des maires à Paris le 
17/11/2021. Le tarif est 36€ pour le bus et 48€ pour le repas. Mme le Maire indique qu’une place est prise 
en charge par l’association des maires et propose de l’attribuer pour la première fois à la secrétaire de 
mairie. L’assemblée est d’accord à l’unanimité. Mme le Maire précise qu’elle payera sa place comme les 
années où elle s’y est rendue. Mme Lydie THIÉBAULT indique être intéressée. M. Gilles BEAULANDE dit 
que cela devrait être payé par la commune. Les membres du conseil sont d’accord sur ce point, M. Jean-
Michel GILLET précise qu’il existe d’ailleurs un poste sur le budget pour cela. Mme le Maire les en 
remercie.  
 
⬧ Proposition de distributeur de pellets 
Une personne de Pontfaverger propose à la commune d’implanter un distributeur automatique de sacs de 
pellets sur son territoire. Mme Caroline METZGER dit que c’est une bonne idée mais qu’elle aurait plutôt 
pensé à un distributeur de pain, légumes et autres produits locaux.  
M. Sébastien DELANERY propose de réfléchir d’abord à l’éventuel emplacement où il pourrait être installé.  
Après en avoir délibéré, aucun emplacement suffisamment grand pour pouvoir s’arrêter en toute sécurité 
n’est trouvé. Le conseil décide de ne pas donner suite à cette proposition. 
 
⬧ Mme Lydie THIÉBAULT demande si la commune installe des sapins de Noël suite aux vols commis 
l’année passée ? M. Jean-Michel GILLET dit que ce serait dommage de ne pas en mettre. Mme Caroline 
METZGER propose de mettre des sapins ailleurs que devant la mairie et de les faire décorer par les 
enfants de l’école et d’organiser un concours de fenêtres décorées. M. Gilles BEAULANDE ajoute qu’il 
serait possible d’offrir un lot au gagnant.  
Mme Lydie THIÉBAULT indique que la commande sera groupée comme les années précédentes avec les 
habitants par coupon de commande sur le bulletin. M. Jean-Michel GILLET ajoute qu’il essayerait bien de 
remettre des guirlandes lumineuses dans les sapins. Le conseil est d’accord. Mme le Maire rappelle que le 
cordon lumineux sur la façade de la mairie est à remplacer car il fait disjoncter le circuit électrique.  
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Mme le Maire indique qu’il faudra commencer à réfléchir aux colis de Noël. M. Jean-François PIET se joint 
à la commission pour remplacer Mme Laureen SEVILLIA. 
 
⬧ Cimetière 
Mme le Maire donne la parole à M. Jean-Michel GILLET. Celui-ci explique que la famille Cousin demande 
à remettre le monument qui se situe actuellement au fond du cimetière à une place proche de leurs tombes 
familiales. Après des recherches approfondies, il n’a pu être prouvé qu’elle était placée avec les autres 
auparavant. Cependant, une place étant vacante dans l’allée, M. Jean-Michel propose de la leur donner. 
Mme le Maire précise qu’un acte de concession pour 30 ans sera rédigé. 
Mme Lydie THIÉBAULT rappelle à M. Jean-Michel GILLET un détail qu’il avait vu sur la taille des 
emplacements et demande si cela doit être changé. M. Jean-Michel GILLET répond qu’en effet, dans le 
règlement du cimetière, le nombre de mètres carrés par emplacement est différent et qu’il doit être changé 
sur les actes. 
 
M. François LEBÈGUE informe le conseil que les séances de cinéma vont reprendre en novembre et 
décembre. Les dates seront confirmées après réservation de la salle. 
 
M. Gilles BEAULANDE demande à réserver la salle pour la Sainte Barbe, le 4 décembre 2021 et le 10 
décembre 2022 sont fixés au planning. 
 
M. Pascal APPERT informe l’assemblée que la charnière de la porte du local a été réparée. En ce qui 
concerne les fissures, par sécurité il est possible de consolider l’ensemble en bouchant les fenêtres avec 
des parpaings. Si l’assemblée en est d’accord, il faudra juste acheter le matériel. Il est également possible 
de poser un témoin pour surveiller d’éventuels mouvements.  
 
Mme Lydie THIÉBAULT rappelle le rendez-vous du 20 novembre, un appel à la population sera inséré 
dans le bulletin. 
 
M. Jean-Michel GILLET demande si les plots vont rester longtemps devant l’école maternelle ?   
M. Sébastien DELANERY répond que c’est provisoire mais efficace. Mme le Maire indique qu’elle 
souhaiterai qu’ils soient remontés plus haut afin de dégager l’accès aux boites aux lettres. M. Jean-Michel 
GILLET dit qu’il faudrait mettre quelque chose de plus joli si cela est destiné à rester.  
M. François LEBÈGUE ajoute qu’effectivement le marquage au sol n’est pas suffisant pour empêcher les 
voitures de se garer devant l’école.  
 
 
Fin du Conseil Municipal à 22H43. 
 

Prochain Conseil Municipal, le 8 novembre 2021. 

  

 


