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DEPARTEMENT 

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

 

 ARRONDISSEMENT 

DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE 

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

 

SAINT-HILAIRE LE GRAND, le 12 janvier 2017 

 

  MAIRIE 

de 

SAINT-HILAIRE LE GRAND 

51486 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JANVIER 2017 
 

Présents : Mmes : Agnès PERSON, Maire, PAQUOLA Antonia, ADAM Sylvie, BERTRAND-

LEBEGUE Claire, THIEBAULT Lydie, MM : APPERT Pascal, M. BEAULANDE Gilles, GILLET 

Jean-Michel, MACHET Bernard, MULOT Ghislain, PARIS Robert. 
 

Secrétaire : M. BEAULANDE Gilles 
 

Le compte-rendu du Conseil Municipal précédent est approuvé à l’unanimité. 

Un point est ajouté à l’ordre du jour : délibération montant du loyer du presbytère 

 

DÉLIBERATION DETR  
Mme le Maire explique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prendre une délibération pour 

compléter le dossier de demande de DETR concernant la pose d’un candélabre rue de ceinture. 

Après en avoir délibéré, 

Mme le Maire propose de passer au vote : POUR : 11 – CONTRE : 0 – ABSTENTION : 0. 

 

TRAVAUX 

Mme le Maire indique au Conseil Municipal que suite à la dernière réunion de chantier, les travaux 

devraient être terminés à la fin du mois de janvier. 

Mme le Maire souhaite établir un nouveau montant pour le loyer après réfection du logement.  

Après en avoir délibéré, le montant est fixé à 700€. 

Mme le Maire propose de passer au vote : POUR : 10 – CONTRE : 1 – ABSTENTION : 0. 

 

Mairie : le sous bassement des murs du hall de l’entrée est en cours de réfection (enduit, toile de verre et 

peinture).  

 

École : les radiateurs sont réparés, M. BEAULANDE Gilles indique qu’il serait préférable de faire un 

courrier à la Communauté de Communes pour leur signaler un problème récurrent pendant que les 

radiateurs sont encore sous garantie.   

 

Bibliothèque : après étude, la tâche du plafond proviendrait du joint de la porte d’entrée à l’étage 

supérieur qui ne serait pas étanche. 

 

Suite à une question posée lors des vœux concernant les trottoirs de la rue de Reims. Mme le Maire 

explique que l’entretien des trottoirs est à la charge de la commune. Les trottoirs ne peuvent 

raisonnablement pas être mis en œuvre alors que des travaux (enfouissement réseaux, fibre...) qui 

pourraient être réalisés dans les années à venir viendraient tout abîmer. 

Mme le Maire indique que du grattage de route pourrait être étalé en attendant. 

 

M. Pascal APPERT signale qu’un carré d’enrobé n’a pas été refait suite à des travaux rue de ceinture.  

La porte démontée pour le chauffe-eau de la salle des fêtes est en cours de séchage et devra être rabotée 

avant remise en place.  
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QUESTIONS DIVERSES 

M. MULOT Ghislain indique à l’assemblée que la société Eurobengale propose un stage d’artificier 

gratuit si la commune s’engage à leur commander un feu d’artifice pendant 5 ans.   

M. GILLET Jean-Michel demande quelles seraient les conséquence d’une annulation de feu d’artifice. 

Point à vérifier avec eux.  

M. GILLET Jean-Michel indique que les feux tirés à St Hilaire sont de catégorie inférieure et ne 

nécessitent pas cette habilitation. 

M. MULOT Ghislain indique être intéressé par cette formation et s’engage à tirer les feux de St Hilaire 

sur la même durée. 

 

Mme Claire BERTRAND-LEBEGUE informe le conseil municipal que le livret annuel comporte 48 

pages intérieures et demande l’autorisation de le faire imprimer sous ce format avec un papier au 

grammage plus fin. Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

M. PARIS Robert explique que dans certaines communes les nouveaux habitants sont contactés par un 

conseiller qui leur remet les sacs de tri et autres informations communales. 

Mme Lydie THIÉBAULT propose de mettre en place cet accueil aux nouveaux habitants de St Hilaire.  

 

Mme Claire BERTRAND-LEBEGUE informe le conseil municipal que la tournée de reconnaissance 

pour le recensement de la population est faite, elle indique le souhait de L’INSEE d’avoir des retours 

importants par internet. 

 

Mme le Maire indique au conseil municipal que la société LS Habitat a nettoyé les chéneaux et réparé 

les gouttières de la mairie qui le nécessitaient et obstrué la cheminée du presbytère qui ne sert plus mais 

qui est régulièrement envahie par les abeilles. L’agent technique en a nettoyé l’intérieur. 

 

Mme Claire BERTRAND-LEBEGUE signale qu’au cimetière, la branche d’un arbre est en équilibre et 

qu’il faudrait intervenir. 

  

La séance est levée à 22h09. 

 

Le prochain conseil aura lieu le 6 février 2017. 

 

 

 

 

 


