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DEPARTEMENT 

DE LA MARNE 
----------------------------- 

 

ARRONDISSEMENT 

DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE 

----------------------------------- 

 

SAINT-HILAIRE LE GRAND, le 7 décembre 2017 

 

  MAIRIE de 

SAINT-HILAIRE LE GRAND 

51486 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 DECEMBRE 2017 
 

Présents : Mme Agnès PERSON, Maire, Mmes : Antonia PAQUOLA, Lydie THIEBAULT, MM : 

Pascal APPERT, M. Gilles BEAULANDE, Jean-Michel GILLET, Bernard MACHET, Ghislain 

MULOT, PARIS Robert. 

 

Secrétaire : M. BEAULANDE Gilles 

 

Mme le Maire ouvre la séance à 20H35. 

Le compte-rendu du Conseil Municipal précédent est à modifier suite à une erreur sur le nombre de 

candélabres : 1 candélabre rue des haies et un candélabre rue du château d’eau. 

Mme le Maire indique qu’un point est à ajouter à l’ordre du jour si personne n’y voit d’objection, ajout 

du point « Adhésion assurance CDG ». 

 

RAPPORT VEOLIA ET GEOTER 

Mme le Maire indique que les rapports n’ont pas été envoyés, il convient donc de reporter l’approbation 

desdits rapports au prochain conseil. 

M. Gilles BEAULANDE et Jean-Michel GILLET sont chargés d’en faire une synthèse. 

 

CAE EMPLOI PERISCOLAIRE 

Mme le Maire donne la parole à Mme Antonia PAQUOLA, le périscolaire emploie 2 personnes en CDI 

et 1 personne travailleur handicapé en contrat aidé. Le renouvellement du CAE a été refusé.  

Le fonctionnement du périscolaire avec 2 personnes est impossible, à partir du 06/12 il manquera une 

personne pour le fonctionnement. Une réunion aura lieu mercredi 06/12 avec les maires pour essayer de 

trouver une solution. L’association Familles Rurales avait pourtant alerté le Préfet en septembre sur la 

suppression des CAE mais aucune réponse n’avait été apportée.  

M. Pascal APPERT  demande s’il est possible de basculer des heures sur celles de Mme Nouvion.  

Mme Antonia PAQUOLA répond que ce n’est pas possible car des diplômes d’animation et de petite 

enfance sont requis ainsi qu’une présence quotidienne pour les repas de midi. 

M. Jean-Michel GILLET indique, en faisant un calcul rapide, que cela engendrerait un coût de 5000€ de 

plus par an. 

Mme Antonia PAQUOLA ajoute que cela sera difficile de tenir bénévolement jusqu’au 22 décembre 

2017 date des vacances scolaires. 

Mme Lydie THIÉBAULT demande si la fédération a contacté le Préfet pour une réétude du dossier.  

Mme Antonia PAQUOLA répond que oui mais que jusqu’à présent il n’y a eu aucune réponse. 

 

RIFSEEP 

Mme le Maire explique que suite à la mise en place du RIFSEEP, il est nécessaire de prendre une 

délibération fixant les plafonds dans les groupes de fonction. Pour la catégorie C1 le plafond sera de 

375€, pour la catégorie C2 de 275 €. Le RIFSEEP sera versé par mois et au prorata du temps de travail. 

Après en avoir délibéré,  

Mme le Maire propose de passer au vote : : POUR : 9 – CONTRE : 0 – ABSTENTION : 0 
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Mme le Maire explique que M. BEGUE  a demandé à la commune de Jonchery sur Suippe, son second 

employeur, une prime d’outillage. La commune de Jonchery à décidé de lui verser la somme de 90€/an. 

M. BEGUE a fait la même demande à St Hilaire.  

Mme le Maire propose de faire à l’identique et précise qu’elle aurait aimé que le Conseil Municipal de 

Jonchery consulte celui de St Hilaire. 

M. Jean-Michel GILLET indique qu’il serait souhaitable de faire un inventaire afin de connaitre 

l’outillage de la commune et ses besoins. 

 

DÉLIBÉRATION RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS DE COLOMBARIUMS 

Mme le Maire indique la nécessité de fixer le tarif du renouvellement de concession d’un colombarium. 

Mme Lydie THIÉBAULT dit que cela peut se réfléchir en commission cimetière.  

M. Jean-Michel GILLET apporte une précision sur la gravure des colombariums. Actuellement les 

plaques sont gravées directement, il serait souhaitable qu’une plaque soit apposée sur la « porte » afin 

que celle-ci ne soit pas à changer en cas de reprise. 

 

DÉLIBÉRATION ADHÉSION ASSURANCE CENTRE DE GESTION 

Mme le Maire rappelle que le Conseil avait souhaité participer à la passation du marché. Celui-ci étant 

terminé, les tarifs ont été communiqués et sont les suivants : 

 

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la C.N.R.A.C.L : 

Taux fixé, hors frais de gestion, à 4,30 % de l’assiette de cotisation (TBI) 

(5.45 % sur le marché 2014-2017)Pour une couverture intégrale de tous les risques suivants : 

• Incapacité (Maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité 

temporaire) 

• Accidents de service, Maladies imputables au service (y compris temps partiel thérapeutique), 

• Longue maladie, Longue durée (y compris temps partiel thérapeutique) 

• Maternité, Paternité, Adoption 

• Décès 

Avec une franchise de 15 jours fermes par arrêt sur la maladie ordinaire et les risques professionnels 

(AT-MP) 

Agents titulaires, stagiaires et non titulaires affiliés à l’IRCANTEC : 

Taux fixé à 1.35 % (hors frais de gestion) de l’assiette de cotisation (TBI) 

(1.65 % sur le marché 2014-2017) 

pour une couverture intégrale des risques incapacités de travail suivants : 

• Accidents de service, Maladies professionnelles, 

• Maladie ordinaire, maladie grave, maternité, paternité, adoption, accident non professionnel. 

Avec une franchise de 15 jours fermes sur la maladie ordinaire 

Mme le Maire demande au Conseil Municipal son accord pour l’adhésion à l’assurance statutaire du 

CDG 

Mme le Maire propose de passer au vote : : POUR : 9 – CONTRE : 0 – ABSTENTION : 0 

 

COMMISSIONS A COMPLÉTER 

Mme le Maire souhaite compléter les commissions auxquelles Mme Claire BERTRAND-LEBEGUE, 

conseiller démissionnaire, siégeait (les plus usitées). 

Communication et informations : M. Pascal APPERT 

Bien être et vie sociale : CCAS, Mme Lydie THIÉBAULT précise qu’il faut absolument quelqu’un pour 

le CCAS. M. Pascal APPERT se porte candidat. 

Enfance et vie scolaire : M. Jean-Michel GILLET se charge de l’organisation des transports scolaires 

suivant les besoins (intempéries…) 

Médiathèque : Mme Lydie THIÉBAULT précise que cette commission intercommunale ne se réunit 

plus. Mme Antonia PAQUOLA ajoute que Mme Claire BERTRAND-LEBEGUE gère toujours la 

bibliothèque et travaille à la médiathèque ce qui ne nécessite pas de changement. 
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TRAVAUX 

Ad’Ap : les travaux pour les salles des fêtes sont presque terminés, il ne reste plus que la signalisation 

sur les poteaux de la grande salle à faire. 

 

La place de parking PMR sera faite au plus près de l’école maternelle car l’accès se fait par la cour de 

l’école. Cette place servira pour l’école, la mairie et l’église, elle sera réalisée par la communauté de 

communes. 

M. Gilles BEAULANDE souhaite qu’il soit proposé à la Communauté de Communes que la place soit 

faite plus bas afin de ne pas pénaliser au quotidien une place qui sera peu utilisée en tant que place PMR 

 

Mme le Maire indique qu’une place supplémentaire sera faite sur la parking de l’école primaire. 

Mme Antonia PAQUOLA ajoute que cette place, malgré les 2 places existantes près de la salle des 

fêtes, est obligatoire pour respecter les textes en vigueur.  

 

École : Mme le Maire indique que les stores des classes de Mme FOURNIER et BEAULANDE seront 

pris en charge par la Communauté de Communes. 

 

Mme le Maire explique qu’une fuite à la chaudière de l’école maternelle a été traitée par M. Pascal 

APPERT. Un devis a été envoyé en mairie.  

 

Église : Mme le Maire explique que suite à de nombreuses demandes, la Communauté de Communes va 

réaliser des travaux sur le toit de l’église qui fuit. Le montant de ces travaux s’élève à 25 000€ 

M. Gilles BEAULANDE réagit en précisant que la commune n’a pas de trottoirs, pas d’enfouissement 

de réseau malgré une bonne gestion et que les dépenses d’argent sont disproportionnées et mal réparties. 

M. Jean-Michel GILLET indique que si rien n’est fait, l’église tombera en ruine car les fuites sont 

importantes. 

 

Siem : Mme le Maire explique avoir contacté M. Hagry responsable des travaux et que les travaux 

envisagés n’étant pas de grande ampleur, ils ne sont pas prioritaires pour le Siem.  

Mme Lydie THIÉBAULT et M. Pascal APPERT répliquent que ce n’est pas cela qui avait été dit lors du 

rendez-vous sur place et qu’il y avait la possibilité de faire des petits travaux. 

 

Mme le Maire indique qu’en ce qui concerne le candélabre rue des haies, la compétence éclairage public 

n’ayant été prise au Siem, la commune fait ce qu’elle veut.  

Un devis sera demandé à la société Lantenois pour l’installation d’un candélabre rue des haies et un 

candélabre rue du château d’eau. 

M. Gilles BEAULANDE signale une disparité entre les villages malgré qu’ils soient au sein de la même 

Communauté de Communes. 

 

Veolia : il est signalé qu’un morceau de macadam n’a pas été refait suite à des travaux de Veolia au 

croisement de la rue de ceinture et de la Grande rue. Demande de réfection à faire à Veolia. 

 

Mme le Maire explique que malgré une intervention récente de la Communauté de Communes, la toiture 

de l’école primaire fuit à nouveau. Tout ce qui à été fait à moindre coût n’a pas tenu. 

Mme le Maire demande aux membres du Conseil s’ils ont connaissance d’un bon couvreur, il sera 

contacté et la Communauté de Communes prendra en charge le coût des travaux. 

M. Robert PARIS et Mme Lydie THIÉBAULT se charge de se renseigner. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Mme le Maire indique qu’il n’y a pas de réponses pour l’instant sur le changement des rythmes 

scolaires. 

 

Mme le Maire explique que M. NICK souhaite acheter une parcelle à la commune pour agrandir son 

terrain. La commission urbanisme s’étant réunie et ayant étudié le projet, Mme le Maire indique aux 
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conseil municipal la proposition de la commission. Le demandeur aura à sa charge les frais de géomètre 

et de notaire. Le tarif du mètre carré est fixé à 38€. La parcelle délimitée sera parallèle à la maison et à 

égale distance. 

 

Mme le Maire propose que l’éclairage public reste allumé plus longtemps sur la période des fêtes.  

M. Ghislain MULOT demande pour quoi faire ? Autant que cela soit allumé toute l’année et pas que 15 

jours. 

Il est répondu que pendant les fêtes les habitants sortent et/ou rentrent plus tard chez eux. 

M. Pascal APPERT précise que le réglage n’est pas simple. 

Mme le Maire demande à l’assemblée si le changement se fait entre Noël et Nouvel An. Réponse 

positive apportée à la majorité. 

Mme Antonia PAQUOLA demande qui sait le faire ?  

M. Pascal APPERT indique que son collègue connait la procédure et qu’il va lui demander.  

M. Jean-Michel GILLET indique qu’il souhaiterait voir comment ça marche et être présent lors du 

changement pour prendre des notes. 

 

Mme Lydie THIÉBAULT demande si lors de l’installation des décorations de Noël il serait possible 

d’installer un grand sapin ? Si oui où et comment ? 

M. Robert PARIS indique qu’il y a peut-être un grand sapin disponible chez un habitant de St Hilaire,  

M. Pascal APPERT indique en avoir un sur son terrain.  

Mme Lydie THIÉBAULT propose de le mettre à droite devant l’église. 

M. Robert PARIS propose de faire un trou avec une tarière afin d’enfoncer le pied assez profondément 

pour éviter une chute. 

Mme le Maire demande l’accord de l’assemblée, une réponse collégiale positive est donnée. Des 

précisions techniques sont données pour l’organisation et l’installation. 

 

Mme le Maire rappelle la réunion sur le PLUIH pour les propriétaires de parcelles concernées. 

M. Jean-Michel GILLET indique qu’une personne a peut-être été oubliée. 

M. Pascal APPERT propose à M. Jean-Michel GILLET qu’il invite cette personne si elle a 

effectivement été oubliée. 

 

Mme le Maire demande aux membres présents s’ils ont des photos pour le bulletin municipal annuel et 

qu’elles soient envoyées par mail le cas échéant. 

 

Mme le Maire souhaite fixer la date de la cérémonie des vœux, le vendredi 12 janvier 2018 à 18h00 est 

fixé. 

Mme Lydie THIÉBAULT demande si comme les autres années la commune offre de la galette des rois 

accompagné de cidre ? Mme le Maire répond positivement. 

M. Pascal APPERT propose une démonstration du défibrillateur avant la cérémonie. 

 

Mme Antonia PAQUOLA indique que des nouveaux locataires sont arrivés au presbytère l’après-midi 

même. 

 

Les colis pour les anciens seront récupérés le 13 décembre, les produits viennent de la ferme du centre à 

Châlons en Champagne. Ils seront préparés ainsi que la liste pour distribution. 

 

M. Jean-Michel GILLET explique que les arbres du cimetière ont été marqués 26 sont à laisser. 

A voir avec M. Jeremy LOUVEMONT 

 

La séance est levée à 23h11 

 

Le prochain conseil aura lieu le 08/01/2018. 
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