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DEPARTEMENT 

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

 

 ARRONDISSEMENT 

DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE 

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

 

SAINT-HILAIRE LE GRAND, le 14 mai 2017 

 

  MAIRIE 

de 

SAINT-HILAIRE LE GRAND 

51486 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 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, PARIS Robert. 
 

Secrétaire : M. BEAULANDE Gilles 

 

Absent : M. MULOT Ghislain 

 

2 points sont ajoutés à l’ordre du jour  

- Délibération acompte périscolaire 

- Délibération pour location journée ou demi-journée supplémentaire (décoration)                                    

 

DELIBERATION TRAVAUX SIEM 

Madame le Maire indique qu’il est nécessaire de prendre une délibération concernant les travaux rue de 

ceinture. Le coût global est de 42 000€, après versement des subventions le reste à charge de la 

commune se monte à 1750€. MM. Bernard MACHET et Pascal APPERT expliquent les détails du 

projet. M. Jean-Michel GILLET demande à ce que des précisions soient demandées auprès du SIEM et 

de la Communauté de Communes concernant la possibilité de faire passer le réseau de France Télécom 

en même temps. 

 

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

 

DELIBERATION ACOMPTES VERSÉS AU PÉRISCOLAIRE 

Madame le Maire indique à l’assemblée que suite à la réunion sur les comptes du périscolaire, il est 

nécessaire de prendre une délibération précisant le montant à appeler aux communes. 

Pour Jonchery la somme est de 2100€ x 3 et pour Souain la somme est de 1800€ x 3. 

 

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

 

DELIBERATION FIXANT LE TARIF DE LOCATION DE LA SALLE A LA DEMI-JOURNÉE 

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal que suite à de nombreuses demandes, il est nécessaire 

de fixer le tarif de location de la salle à la demi-journée. Cette demande concerne la plupart du temps la 

décoration de la salle.  

Après en avoir délibéré, le tarif de 50€ par demi-journée supplémentaire est fixée. 

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

 

FÊTE PATRONALE 

L’association « St Hilaire en Fête » se charge de l’organisation du samedi soir et du dimanche. 

Le lundi s’il y a une messe, un vin d’honneur sera offert par la commune. 

Il est proposé de contacter le restaurant « Le Chouchou » pour un repas simplifié afin de maintenir la 

tradition. La demande sera effectuée avant la parution du bulletin afin d’y insérer l’information. 
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QUESTIONS DIVERSES 

Le planning des élections est distribué pour que chacun s’inscrive dans les différents créneaux. 

 

La MPT de Suippes demande le prêt de chaises pour le gala de danse. Avant d’effectuer le prêt, vérifier 

auprès des locataires de la salle le besoin en nombre de chaises. 

 

Cimetière 

La mise en place du jardin du souvenir est à réfléchir, voir la législation pour la réalisation du socle 

d’accueil des cendres. 

 

Bibliothèque 

Les animation « jardins des mots » se poursuivent avec le concours photo et histoires en terre russes. 

 

Mme Claire BERTRAND-LEBEGUE demande s’il serait possible de mettre un fond en liège sur les 

affichages au cidex pour épingler les informations. Le système d’aimants actuel n’est pas adapté en cas 

de vent. 

 

Détermination d’une date pour le fleurissement 

 

Détermination d’une date pour une réunion du CCAS 

 

M. Jean-Michel GILLET rappelle le tir du feu d’artifice le 13/03 par MM. Camus et Mulot. 

 

Mme le Maire indique qu’un nouveau portail va être installé au presbytère, que les volets de l’école 

maternelle vont être changés pendant les vacances scolaires. 

Une entreprise est chargée de faire un devis pour un volet à l’appartement de la mairie qui est 

difficilement manipulable. 

 

Création d’un tableau des besoins pour les enseignants pour établir un planning d’achat. 

 

Salle des fêtes 

Les problèmes d’évacuation des eaux usées étant récurrents, Mme le Maire souhaite que la fosse toutes 

eaux puisse être totalement vidées par M. Sébastien DELANERY. 

Une visite de contrôle des poires et alarmes pourrait ensuite être demandée à M. Richard de la 

communauté de communes. 

 

Mme Sylvie ADAM prend la parole pour annoncer sa démission. 

Mme le Maire demande que Mme Adam soit remplacée dans les commissions où elle siégeait. 

 

La séance est levée à 22h30. 

 

Le prochain conseil aura lieu le 8 juin 2017. 

 

 

 

 

 


