
 

 

 

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 Odile GILLET, Caroline METZGER, Lydie THIÉBAULT, MM. 
Pascal APPERT, Gilles BEAULANDE, Sébastien DELANERY, Jean-Michel GILLET, François LEBÈGUE, 
Jean-François PIET.  
Arrivée de MM. François LEBÈGUE et Jean-Michel GILLET à 20h31, de Mme Lydie THIÉBAULT à 20h32. 
 

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. A noter la 
correction de M. François LEBÈGUE sur la période de diagnostic relatif à la convention avec la CAF, à 
savoir 18 mois au lieu de 8. 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des présents. 

DÉLIBÉRATION DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET 

Mme le Maire explique à l’assemblée que la société THIRION chargée de poser les panneaux 
photovoltaïques demande une caution bancaire. Le conseil municipal n’ayant pas prévu de montant sur 
cette ligne, il est nécessaire de prendre une délibération pour modification du budget afin de pouvoir régler 
cette caution d’un montant de 360€. Mme le Maire propose de réduire le compte 615221 - entretien, 
réparation bâtiments publics et d’ouvrir le compte 275 – dépôt et cautionnement versés pour la somme de 
360€. 

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

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

POINTS TRAVAUX 

Mme le Maire indique que les bandes de peinture des « STOP » ont été peintes aux intersections des rues 
du village avec la RD931 ainsi que la RD19 en direction de Souain par les services du département. L’agent 
technique a refait d’autres bandes abîmées dans la commune ainsi qu’un passage piéton. Concernant la 
signalisation centrale sur la RD931, après un rappel aux services de la CIP de Suippes, il s’avère que ceux-
ci avaient oublié de contacter M. MEZINO de la direction des routes départementales de la Marne, nous 
sommes donc dans l’attente d’un rendez-vous sur site. 

Concernant les vestiaires du foot, Mme le Maire rappelle que chacun a reçu avec la convocation au conseil 
municipal, les devis réalisés par la société R²C². L’un à l’identique de ce qui existait, le second avec réduction 
des fenêtres. Ces devis ont été transmis à Groupama, une expertise, dont nous ne connaissons pas encore 
la date, aura lieu sur place.  

M. Jean-Michel GILLET souhaite demander un devis séparé, il indique qu’une porte à fermeture 3 points par 
exemple, n’est pas utile, l’achat de tôles permettrait de réaliser des volets à moindre coût. Mme le Maire 
propose à M. Jean-Michel GILLET de venir au rendez-vous qui sera fixé par l’expert s’il le souhaite.  
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Panneaux photovoltaïques : 

Mme Lydie THIÉBAULT explique que la livraison des panneaux a du retard, que la société Enedis a fait le 
raccordement et que concernant la dépose des tuiles, cela se fera proprement et qu’elles seront stockées 
sur palette. Mme Caroline METZGER demande si elles seront conservées ou vendues ? Mme Lydie 
THIÉBAULT répond qu’il faut en garder pour d’éventuelles réparations. M. Pascal APPERT ajoute qu’il est 
possible de les filmer et de les stocker. 

 

Réunion entretien rivières : 

Mme Lydie THIÉBAULT indique que plusieurs points n’avaient pas été traité l’an dernier faute de budget. 
Ceux de Saint-Hilaire ont été fait cette année. En 2024, ils interviendront sur l’Ain. M. Jean-Michel GILLET 
ajoute qu’ils reviendront pour la Suippe en 2026. 

 

Rue du Chef des bois : 

M. Sébastien DELANERY indique à l’assemblée que Maxime GIRAUD et Laura GRAL se sont rendus dans 
la rue du chef des bois afin d’en étudier les différents aspects. Les conseillers présents ont donné les grandes 
lignes de ce qui était souhaité. Un relevé topographique va être effectué, ils travailleront à partir de celui-ci.  

Mme le Maire explique qu’ils ont conseillé de ne pas se brider sur ce qui pouvait être fait et diminuer au fur 
et à mesure de l’avancée du projet suivant notre budget.  

M. Sébastien DELANERY ajoute qu’il faudra rencontrer les propriétaires riverains, par exemple, des 
habitants de la rue ont signalé que lorsqu’il pleut, l’eau coule dans leur sous-sol. Toutes les remarques seront 
à répertorier. 

 

Mme le Maire informe les conseillers que la société Losange va réaliser une tranchée rue de St Souplet pour 
le passage de la fibre pour brancher une antenne relais à AVAUX. Le dossier reçu en mairie est présenté au 
conseil.  

Elle fait part également de réalisation de géoréférencement des réseaux d’eau potable et d’assainissement 
par 2 sociétés mandatées par la Communauté de Communes de Suippes. M. Jean-Michel GILLET demande 
si cela est en rapport avec un objet laissé sur la pompe ? Mme le Maire répond qu’elle n’en n’a pas 
connaissance. 

RÉUNION PLUI 

Mme le Maire rappelle que les documents ont été envoyés avec la convocation, différentes réunions vont 
avoir lieu sur le sujet à la communauté de communes de Suippes. La première concernait le « focus 
économie » qui avait été travaillé au préalable par la commission urbanisme. La méthode de travail n’est pas 
satisfaisante (pas de mise en commun des réflexions avant la réunion en comcom) les participants espèrent 
pouvoir mettre en place un échange avant le début de chaque réunion. Mme le Maire indique que suite à la 
lecture des documents remis, il ne faut pas hésiter à faire remonter les questions. Suite à la demande de M. 
Jean-Michel GILLET sur la possibilité de filmer les réunions afin d’y assister à distance, Mme Lydie 
THIÉBAULT indique avoir poser la question, M. le Président de la communauté de communes a indiqué y 
réfléchir. M. Jean-Michel GILLET précise qu’à son sens, il est difficile de répondre ou de réfléchir sur un 
dossier qui a été vu en réunion préalable. M. François LEBÈGUE indique n’avoir pas bien compris le 
fonctionnement, y aura-t-il un livret à chaque fois ? Mme Lydie THIÉBAULT répond que oui, il y aura 
apparemment 2 réunions d’échange et une troisième de synthèse pour chaque thème. Mme Odile GILLET 
indique que c’est compliqué pour les membres de la commission et a l’impression d’arriver « comme un 
cheveu sur la soupe ». Mme le Maire indique que c’est peut-être parce que c’est la première fois.  M. François 
LEBÈGUE valide le fonctionnement mais demande s’il est possible d’avoir un planning des réunions afin de 
pouvoir prévoir des réunions de commission entre celles de la comcom. Mme le Maire répond qu’elle va en 
faire la demande. Elle ajoute que cela peut sembler lourd mais qu’à chaque fois une réunion avec les 
membres de la commission urbanisme sera effectuée tout en invitant les membres du conseil non-membre 
de ladite commission. Elle indique que M. Guillaume SARNELLI chargée de l’urbanisme et Mme Brigitte 
CHOCARDELLE effectueront un passage dans chaque commune, les travaux préalables au PLUI vont durer 
plusieurs mois. M. François LEBÈGUE dit que la méthode est bonne et que les documents sont intéressants. 
Mme le Maire donne la date du prochain focus, il aura lieu le 16/11/2021.  
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Mme le Maire souhaite faire une réunion pour recenser les terrains à bâtir. Mme Lydie THIÉBAULT rappelle 
que cela avait évoqué en conseil, lister les terrains qui pourraient éventuellement être bâtis. M. Gilles 
BEAULANDE propose de contacter les propriétaires pour leur demander s’ils veulent être sur une liste et 
demande quels sont les terrains estimés à bâtir ? Mme Lydie THIÉBAULT dit que ce sont les terrains qui 
avaient été désignés comme « dents creuses ». M. François LEBÈGUE signale que le Pays de Châlons 
redémarre. Mme le Maire indique qu’effectivement le PETR reprend, une réunion a eu lieu dans l’après-midi, 
le compte-rendu sera transmis dès réception. Mme le Maire explique que les territoires sont différents et 
qu’ils n’ont pas de projets communs, cela pose problème pour harmoniser les territoires. M. Jean-Michel 
GILLET demande si le SCoT et le Pays de Châlons sont différents car le SCoT a toujours fonctionné. 

M. François LEBÉGUE répond ce sont 2 animations de territoires mais le SCoT est un document de 
planification spatiale alors que le « Pays » a une visée plus concrète à travers la mise en œuvre d’opérations 
et de projets. 

 

GESTION DES DÉCHETS 

Mme le Maire donne pour informations quelques éléments sur la gestion des déchets, point qui n’était pas à 
l’ordre du jour du dernier conseil communautaire mais abordé lors de celui-ci. Mme Karine ARNOULD avait 
préparé un diaporama. Le tri sera effectif en 2023, nous avons encore 1 an à attendre. Les composteurs ne 
sont pas mis en place, certains maires trouvent que c’est long alors que le dossier est important. M. Gilles 
BEAULANDE demande si la décision de faire payer à la pesée ou à la levée a été prise ? M. Sébastien 
DELANERY répond que non, le sac d’ordures ménagères doit d’abord être réduit. M. Gilles BEAULANDE dit 
qu’il y avait des réunions des représentants des communes qui n’existent plus. Il est rappelé que des tableaux 
sur lesquels s’inscrire ont été complétés lors des premiers conseils concernant les différentes commissions 
de la Communauté de communes. 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

Mme Odile GILLET aimerait avoir quelques infos qui vont permettre de préparer l’action du 20 novembre. 
Elle propose de noter dans un tableau le matériel dont chacun dispose. Mme Lydie THIÉBAULT dit que 
suivant le nombre de personnes présentes, il sera possible de se répartir sur plusieurs lieux et propose de 
commander des pizzas chez Jean-Luc dès le matin. L’assemblée est d’accord. M. Pascal APPERT demande 
s’il y a quelque chose l’après-midi ? Mme Lydie THIÉBAULT répond non. Mme Odile GILLET précise que la 
commande de pizzas permettra de ne pas trop acheter de nourriture à l’avance. M. Jean-Michel GILLET 
propose de profiter de cette action pour aménager le jardin du souvenir, M. Gilles BEAULANDE propose de 
tailler les tilleuls de la place. Tout cela dépendra du nombre de personnes. 

PRÉPARATION NOËL 

Les décorations seront installées le 4 décembre à 8h30. Les sapins arriveront dans la semaine qui précède.  

Mme le Maire rappelle que Mme Caroline METZGER avait évoqué un concours de fenêtres décorées, est-
elle d’accord pour lancer ça ? Un classement serait effectué avec un lot à la clé. Mme Lydie THIÉBAULT 
demande si on peut lancer le concours par le biais de la feuille d’infos ? Mme Caroline METZGER répond 
oui, elle va préparer un petit texte à insérer. Mme le Maire propose de remettre la récompense lors de la 
cérémonie des vœux.  

M. Pascal APPERT précise que pour la cérémonie du 11/11 il n’y aura pas d’ancien combattants. Il faudra 
chercher quelqu’un pour porter le drapeau.  

QUESTIONS DIVERSES 

Mme le Maire informe l’assemblée de plusieurs points : 
 
⬧ M. Willy BEGUE est en congé maladie jusqu’au 19 novembre 2021. Mmes Lydie THIÉBAULT et Odile 
GILLET débarrassent les fleurs fanées demain matin à 8h00. M. Jean-François PIET propose d’enlever les 
feuilles en bas de l’école et M. Gilles BEAULANDE de tondre devant la mairie et derrière la salle si c’est 
sec. 
 



Page 4 

 
⬧ La date des vœux est fixée au 10 janvier 2022 à 18h00 avec galettes des rois et cidre. M. Gilles 
BEAULANDE fait part de plusieurs remarques reçues, du fait que du cidre soit servi plutôt que du 
champagne. Est-ce qu’on repasse au champagne ? M. Jean-Michel GILLET rappelle que les dépenses 
avaient été réduite, les finances ne s’étant pas améliorées, il propose de continuer à servir du cidre. M. 
Sébastien DELANERY dit qu’il n’est pas pour servir du champagne non plus. Mme le Maire indique que ce 
seront donc galettes et cidre qui seront servis lors des vœux.  
 
⬧ Mme Lydie THIÉBAULT rappelle aux membres du conseil d’envoyer par mail, s’ils en ont, des photos des 
différentes manifestations, notamment la fête patronale ou de jolies photos de St Hilaire pour le bulletin 
annuel.  
 
⬧ M. Pascal APPERT rappelle la nécessité de fermer l’eau au cimetière pour mettre hors gel. Il demande si 
la mairie a été destinataire du compte-rendu du test des bornes incendie ? Mme le Maire répond que non.  
 
⬧ M. Jean-Michel GILLET indique que le muret d’une tombe s’est écroulé. Il propose de faire un courrier 
type pour prévenir les familles dont les tombes se détériorent. 
 
 
Fin du Conseil Municipal à 22H30. 
 

Prochain Conseil Municipal, le 6 décembre et le 17 janvier 2021. 

  

 


