
 

 

 

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. Pascal APPERT, Gilles BEAULANDE, Sébastien DELANERY, Jean-Michel GILLET, 
François LEBÈGUE, Jean-François PIET.  
 

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. 

DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET 

Madame le Maire explique à l’assemblée que la trésorerie nous indique que le budget primitif 2021 
présente une anomalie : 
 
Le résultat de fonctionnement 002 doit être : 
 
75 144,94€ - 23 454,00€ = 51 690,94€ et non 51 960,94€. 
 

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

POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0  

DÉLIBÉRATION ZONAGE D’ASSAINSISSEMENT 

Madame Lydie THIÉBAULT présente au Conseil Municipal le dossier de zonage d’assainissement établi par 
la Communauté de Communes de la Région de Suippes. 
 
Il demande à l’assemblée de se prononcer sur le projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des 
eaux pluviales qui fera l’objet d’une enquête publique portée par Monsieur le Président de la Communauté 
de Communes de la Région de Suippes. 

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

POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0  

Décide de donner un avis favorable au projet de zonage d’assainissement présenté par la Communauté de 
Communes de la Région de Suippes. 

Monsieur Jean-Michel GILLET précise qu’un plan d’eau est indiqué à la COPALUZ mais qu’il n’y a pas 
d’eau dedans. Il faudra donc le signaler pour qu’il soit supprimé. 
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DÉLIBÉRATION ADHÉSION AU SYNDICAT INTERCOMMAL D’AMÉNAGEMENT DES BASSINS 

AISNE VESLE ET SUIPPE (SIABAVES) – DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (S.A.G.E.) 

Madame le Maire explique que le S.A.G.E «AISNE – VESLE – SUIPPE» est la déclinaison locale du 
S.D.A.G.E (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) qui a pour territoire l’Agence de 
bassin Seine Normandie. 

Le périmètre du S.A.G.E «AISNE – VESLE – SUIPPE» a été défini par arrêté Inter – Préfectoral du 7 
janvier 2004, il comprend les 277 communes concernées par le bassin versant des trois rivières, dont les 
16 communes de la Communauté de Communes. 

Le S.A.G.E est un document de planification qui fixe les règles d’une gestion durable de l’eau et des 
milieux aquatiques. Le S.A.G.E est élaboré par la Commission Locale de l’Eau (C.L.E). 

Pour que la Communauté de Communes de la Région de Suippes puisse transférer la compétence relative 
à l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques au sens de l’item 12 de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement (animation du 
SAGE et de ses contrats d’application), les modalités de transfert doivent respecter les dispositions de 
l’article L5214-27 du CGCT. A savoir, une validation des communes membres acquises selon les 
conditions de majorité requises pour la création. 

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

POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0  

DÉLIBÉRATION EMPRUNT PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

Madame Lydie THIÉBAULT explique que la Banque des territoires propose un prêt relance verte à un taux 
de 0.55% sur 15 ans pour la moitié du montant des travaux. Pour la seconde moitié, d’autres banques ont 
été consultées et mises en concurrence, Madame Lydie THIÉBAULT donne les détails pour chacune des 
banques et propose d’opter pour le Crédit Agricole.  

Madame le Maire précise que la demande de subvention a été envoyée. 

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

POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0  

STATIONNEMENT DANS LES RUES 

Madame le Maire indique que le stationnement pose problème à Saint-Hilaire. 
Monsieur Jean-Michel GILLET rappelle que les nouvelles constructions doivent prévoir 2 places de 
stationnement sur la parcelle et que si cela était respecté, une grande partie des problèmes serait réglée. 
Monsieur François LEBÈGUE demande quelle est la règle actuellement ? C’est le règlement du code de la 
route qui s’applique.  
Après en avoir délibéré, il est décidé de créer un groupe de travail qui s’attachera à faire un état des lieux 
des problèmes afin d’apporter des pistes de solutions ciblées. 

PLANNING ÉLECTIONS 

Madame le Maire rappelle que les élections Départementales et Régionales ont lieu en même temps, à 
savoir le 20 et 27 juin 2021. Le protocole sanitaire est parvenu en mairie, les assesseurs devront être 
vaccinés ou fournir un test PCR négatif de moins de 48h. Des créneaux de vaccination prioritaires sont mis 
en place pour les assesseurs non encore vaccinés. Le planning est mis à disposition pour que chacun 
puisse s’y inscrire. 

FÊTE PATRONALE 

Madame le Maire demande à l’assemblée ce qu’elle pense de l’organisation de la fête le 12 et 13 juin dans 
les conditions actuelles. 

Après un tour de table il est décidé d’organiser la fête à la majorité. Les forains vont être contactés pour 
confirmation de leur présence. 
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En ce qui concerne le 13 juillet, la commande du feu d’artifice est à effectuer 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Mme le Maire informe l’assemblée : 
 
⬧ d’une demande de subvention pour la bibliothèque pour un spectacle dans le cadre du festival « Jardin 
des mots » organisé par la bibliothèque départementale de la Marne. Celui-ci aurait lieu le samedi 29 mai 
2021 pour 30 personnes à l’ermitage si les conditions le permettent sinon dans la bibliothèque par groupe 
de 6 personnes. Le coût est de 170€. 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la demande de subvention. 
 
⬧ de la démission de Madame Nadia NOUVION de son poste d’agent d’entretien. Son départ sera effectif le 
14 juillet 2021. 
 
⬧ de la réouverture du restaurant « Le Chouchou », Mme AGNES et Christophe sont venus en mairie pour 
prévenir que le restaurant proposera à partir du 10 juin des plats à emporter et début juillet une ouverture 
totale du restaurant. Mme le Maire propose de relayer l’information sur les différents supports de 
communication de la mairie. 
 
⬧ Plantation des fleurs : Mme Lydie THIÉBAULT propose d’effectuer cette opération le mercredi 26/05/2021 
au matin. Les personnes disponibles se font connaître. 
 
⬧ Une coupure d’eau pour la pose d’un débitmètre aura lieu le mercredi 26 mai de 8h à 18h. 
 
⬧ de la candidature de la mairie au « programme national pont », un diagnostic gratuit est proposé, les 
travaux sont pris en charge par le CEREMA (Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement). 
 
⬧ Madame Laureen SEVILIA informe le Conseil de la mutation de son époux en juillet, elle démissionnera 
donc du Conseil Municipal fin juin pour suivre son conjoint. 
 
⬧ Monsieur François LEBÈGUE demande à faire un point sur les « voisins vigilants ». 
 
Fin du Conseil Municipal à 23H20. 
 

Prochain Conseil Municipal, le 7 juin 2021. 

  

 


