
 

 

 

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 20h31. 

En présence de 

Mme Antonia PAQUOLA, Maire, Mmes, Odile GILLET, Caroline METZGER, Lydie THIÉBAULT, Laureen 
SEVILLIA, MM. Gilles BEAULANDE, Sébastien DELANERY, Jean-Michel GILLET, François LEBÈGUE, 
Jean-François PIET.  
Absent excusé : Pascal APPERT  
 

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 la phrase concernant les résidences secondaires soit modifiée 
dans le sens où il ne souhaite pas instaurer cette taxe, qu’il s’agissait d’un exemple. 

Mme le Maire dit prendre note de cette remarque, le compte-rendu sera modifié et approuvé lors du 
prochain conseil. 

PROJET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

Mme le Maire donne la parole à Mme Lydie THIÉBAULT qui rappelle les éléments apportés par l’entreprise 
Thirion lors de la réunion, à savoir une étude de 36kW et une de 100 kW. La commission travaux s’est 
réunie afin d’essayer de faire un choix. Il a été maintenu que 2 projets à 36kW était plus intéressant pour la 
commune, le choix devrait donc se porter sur l’entreprise Silicéo ou Thirion. 

L’avantage de l’entreprise Silicéo étant qu’ils ne font que cela, qu’ils sont connus et reconnus. Pour 
l’entreprise Thirion, l’offre est similaire au point de vue puissance/tarifs mais ils interviendraient plus 
rapidement, de plus c’est une société locale.  

Sur 6 personnes de la commission, 4 se sont prononcées en faveur de l’entreprise Thirion et 2 personnes 
restaient mitigées. Nous souhaitons maintenant l’avis du Conseil Municipal. 

Mme Laureen SEVILLIA demande quand commenceraient les travaux si le conseil est d’accord. 

Mme Lydie THIÉBAULT répond qu’ils pourraient commencer dès que le branchement ENEDIS est fait, ce 
serait donc possible dans 6 mois alors que Silicéo donne un délai de 18 mois. 

Mme Laureen SEVILLIA demande si ce projet changerait quelque chose au projet de réfection de la rue du 
chef des bois ? 

Mme Lydie THIÉBAULT répond que cela ne change en rien ce projet puisque l’emprunt sera couvert par la 
vente d’électricité. 

M. François LEBÈGUE demande si au niveau de la comcom il y a des retours concernant d’éventuels 
projets dans d’autres communes ? 

Mme le Maire répond que non, il n’y a pas d’autres projets sur le territoire de la comcom. 

Mme Lydie THIÉBAULT précise qu’il avait été demandé aux entreprises s’il y avait un intérêt à se grouper 
et qu’il n’y en avait aucun. 
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M. Jean-François PIET demande si au niveau des panneaux c’est pareil ? 

Mme Lydie THIÉBAULT répond que ce sont des panneaux de bonne qualité et d’un bon rapport 
qualité/prix, il y a par contre une différence d’installation des panneaux au niveau du nombre de panneaux 
raccordés par groupe. 2 pour Silicéo et 9 pour Thirion. Il y a bien une subvention d’environ 7200€ dans la 
limite de 30% des travaux. Elle peut être demandée dès validation par le conseil municipal. 

Mme le Maire demande à faire un tour de table, après quelques questionnements sur la durée de vie et le 

recyclage des panneaux, les membres du conseil sont à l’unanimité d’accord pour faire appel à l’entreprise 

Thirion pour l’installation des panneaux photovoltaïques. 

M. François LEBÈGUE remercie les membres de la commission pour leur travail. 

PROJET D’ARRÊTÉ D’ENTRETIEN DES RUES 

Mme le Maire rappelle que ce projet a été abordé lors du dernier conseil. Mme Lydie THIÉBAULT donne 
lecture d’un exemple d’arrêté à adapter à la commune. Après discussions et échanges sur différents points 
(entretien des caniveaux, hauteur des haies, déchets sauvages) il est décidé de remanier l’arrêté avec les 
remarques de chacun. Il sera retourné par mail à tous les membres du conseil qui pourront approuver ou 
annoter. Lorsque l’arrêté sera exécutoire, il servira de référence pour l’entretien des rues, l’élagage, etc… 

TRAVAUX 

Mme le Maire informe l’assemblée sur plusieurs points : 

- Rue du chef des bois 

M. Florian FRANCOIS de la communauté de communes a été relancé plusieurs fois mais que nous 
n’avons pas encore de réponse quant au rétroplanning. 

M. Sébastien DELANERY ajoute qu’il faudrait plus d’informations pour mettre en place le projet et qu’il faut 
fixer une date pour que la commission se réunisse. Mme Odile GILLET précise qu’il faut se rendre sur 
place avec un plan pour voir les contraintes sur le terrain. 

 

- Maisons M. COTRET 

Mme le Maire indique que M. COTRET est venu avec M. FRANCOIS de la comcom pour une réunion sur 
place afin de se mettre d’accord sur l’alimentation en eau des maisons. 

M. COTRET propose de faire la tranchée lui-même. 

 

- Garage maternelle 

Mme le Maire rappelle qu’il avait été évoqué il y a quelques mois, la réfection de la toiture du garage de la 
maternelle.  

M. Gilles BEAULANDE dit qu’il faut enlever les tôles existantes, remplacer les bastaings et installer de 
nouvelles tôles. Cela pourrait être réalisé aux vacances d’avril ou cet été. MM. Gilles BEAULANDE, 
Sébastien DELANERY et Jean-François PIET s’en occupe. 

 

- Gravillonnage 

Il est prévu à la fin du mois de mars, rue des écoles, rue de Sommepy, rue St Médart et rue des remparts. 

Mme Odile GILLET rappelle le trou à refaire en haut de la rue de Sommepy. Mme le Maire va à nouveau 
relancer la SAUR. 

 

- Bâche incendie 

La pose aura un mois de retard sur la date préalablement donnée, les arbres situés sur l’emplacement 
prévu ont été coupés.  

 

QUESTIONS DIVERSES 
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Mme le Maire aborde les sujets suivants : 
- Bus scolaire 
Le bus n’effectuant pas la tournée dans le sens prévu, il n’utilise pas l’arrêt sécurisé. Le problème avait été 
vu avec Mme MOREAU du service des transports mais visiblement le trajet certifié n’est toujours pas 
respecté. Mme le Maire va à nouveau contacter le service des transports du département. 
 
M. Jean-Michel GILLET dit qu’il faudrait faire des démarches par rapport au restaurant « Le Chouchou » à 
la chambre de commerce pour éventuellement aider Mme Agnes. 
 
M. Jean-Michel GILLET indique que des arbres tombent situés sur le triangle à gauche après le pont et 
qu’il faudrait traiter le problème. Mme Odile GILLET ajoute que Mme RAULET Muguette a derrière sa 
maison de grands arbres qui doivent être abattus, M. Arnaud GANGAND qui s’occupe de gérer cela 
pourrait être contacté afin que ce soit fait en même temps. 
 
Mme Lydie THIÉBAULT rappelle que la soudure du volet du vestiaire de foot doit être refait pour sécuriser 
le bâtiment. M. Sébastien DELANERY voit avec M. Robert PARIS. 
 
Mme Odile GILLET demande ce qu’il en est du projet de terrain de cross et rénovation du terrain de 
tennis ? 
Mme Caroline METZGER rappelle que cela avait été évoqué en conseil avec M. Pascal APPERT et 
qu’avec le contexte sanitaire, il n’y a pas eu d’avancement sur ce projet. 
 
M. Jean-Michel GILLET prend la parole pour dire qu’il pense que le délai de 2 mois entre les conseils 
municipaux est trop long. Certains sujets ne sont pas abordés car oubliés, tel que la carte communale, le 
PLUI, des sujets évoqués en conseil communautaire qui ne sont pas rapportés en conseil municipal tel que 
l’alimentation en eau potable des villages, etc…  
 
Mme Lydie THIÉBAULT dit qu’il est tout à fait possible de demander l’ajout de sujets à l’ordre du jour sur 
simple appel ou par mail. 
 
Mme le Maire rappelle à tous les membres qu’elle souhaite travailler en équipe et qu’il ne faut pas hésiter à 
dire ce qui ne va pas. 
 
Fin du Conseil Municipal à 23H24.  

 


