
 

 

 

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, Laureen SEVILLIA, 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. 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. M. Jean-Michel GILLET précise que le plan d’eau indiqué à la 
Copaluz est à sec. 

DÉLIBÉRATION COMPÉTENCE MOBILITÉ 

Mme le Maire explique à l’assemblée que la Communauté de Communes de Suippes ne souhaite pas 
transférer à la Région, la compétence mobilité afin de répondre au mieux aux besoins de mobilité sur son 
territoire. Elle pourra donc choisir d’organiser des services de transport de personnes, de marchandises, de 
mobilités actives ou partagées. 

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

POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0  

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

Mme le Maire donne la parole à Mme Lydie THIÉBAULT qui indique avoir reçu le récépissé de la Région 
concernant la demande de subvention, celle-ci est en cours d’instruction. 

La Société EGO est intervenue pour l’étude de structure charpente, la conclusion indique que les 
assemblages métalliques mis en place ainsi que la déformée de la charpente et des poteaux ne permettent 
pas un ajout de charge avec la certitude que la structure reste pérenne dans le temps. 
L’ouvrage datant des années 1920, il est hors-règlement, et répond uniquement aux habitudes de 
travail de l’époque ; c’est pourquoi il n’est pas possible d’assurer la stabilité de la charpente avec des 
charges supplémentaires. 
Les résultats ont été transmis à la société Thirion qui propose un système de montage intégré aux 
panneaux qui entraine un surcoût de 5500€. Ces panneaux n’ayant pas la même puissance, il est prévu 
d’en mettre 9 de plus pour assurer la puissance initiale. 
M. Gilles BEAULANDE demande si le chiffrage des raccordements a été reçu ? Mme Lydie THIÉBAULT 
indique que le raccordement ENEDIS est chiffré à 7500€. 
M. François LEBÈGUE demande comment se fait la ventilation sur ces panneaux. Mme Lydie THIÉBAULT 
répond que le système de ventilation est prévu dans le bloc panneau/montant PVC. 
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Mme Lydie THIÉBAULT demande si malgré ces quelques changements, le Conseil est d’accord pour 
continuer le projet.  

Les membres du Conseil sont d’accord à la majorité, une abstention (M. Sébastien DELANERY). 

 

RETOUR DES COMMISSIONS 

- STATIONNEMENT : 

M. Sébastien DELANERY indique que les débats ont été repris lors de la commission, Les problème ont été 
classés en soit résidentiel, soit occasionnel (invités…), spécifiques. Des ordres de priorité ont été établis :  

1 - rue Canart,  

2 – rue du Chef des bois 

3 – rue Jean GILLET 

4 – rue de ceinture. Dans cette rue, la majorité des maisons récentes ont 2 places obligatoires sur leur 
parcelle, il faut donc demander de respecter cette prescription indiquée dans leur permis de construire. De 
plus, cette rue étant fréquentée par beaucoup d‘enfants, il est nécessaire d’y assurer la sécurité. 

Les membres du Conseil décident de mettre un mot dans la feuille d’information pour commencer. 

 

- FÊTE : 

Les forains ont confirmé leur venue, l’association Saint-Hilaire en fête fait une buvette à 16h le dimanche. 

Le Conseil municipal après en avoir discuté, propose d’offrir un apéritif aux habitants le samedi à 18H30 et 
un tour de manège aux enfants jusqu’à 10 ans. Les forains peuvent proposer un snack. 

 

- FREDONCA : 

Mme Lydie THIÉBAULT informe le conseil qu’elle a assisté à une réunion de la Fredon concernant le zéro-
phyto dans les communes. Ils demandent un bilan des actions menées.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Mme le Maire informe l’assemblée : 
 
⬧ Que Mme Valérie BEYAERT sera en congé et qu’il faut des remplaçants pour la vente du pain. 
3 personnes se proposent de la remplacer. 
 
⬧ Le nettoyage du cimetière ayant été annulé à cause de mauvaises conditions météorologiques, il est 
nécessaire de prendre une nouvelle date. Rendez-vous est pris le 19/06 à 9h00. 
 
⬧ de la nécessité de passer un broyeur sur le terrain de foot. Mme Caroline METZGER indique que M. 
Germain COLMART s’en chargera. 
 
 ⬧ Mme Lydie THIÉBAULT propose de faire faire le nettoyage de la bordure de rivière par les services 
techniques de la Communauté de commune. L’assemblée est d’accord. 
 
⬧ Carte communale : 
La carte communale est présentée aux membres du conseil municipal pour une parfaite information. 
Mme le Maire explique que l’étude pour la mise en place d’un PLUI. H. a été abandonnée au profit d’un 
PLUI simple. De ce fait, les constructions seront pensées différemment et les zones non constructibles 
revues. 
M. Jean-Michel GILLET rappelle l’importance de la zone constructible, si celle -ci est étendue, il faudra 
étendre les réseaux et cela aura un impact sur le budget de la commune. Le rôle de la commune entre 
privés et demandeurs est essentiel.  
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M. François LEBÈGUE ajoute que la commission doit réfléchir à une projection à 15 ou 20 ans pour savoir 
quel village on souhaite, les écoles et les services publics proposés sont indispensables à la qualité de vie 
du village. 
M. Jean-Michel GILLET précise qu’il y a quelques mandats, le conseil s’est battu pour que l’école soit 
sauvegardée et comment pourrait se passer une reconstruction le cas échéant. 
 
⬧ Élections départementales et régionales :  
Le planning n’est pas complet, il manque 2 personnes le 27/06/2021. Le matériel doit être fournit par la 
Préfecture cette semaine (masques, gel hydroalcoolique, auto-tests…). 
  
 
Fin du Conseil Municipal à 23H10. 
 

Prochain Conseil Municipal, le 5 juillet 2021. 

  

 


