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DEPARTEMENT 

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

 

 ARRONDISSEMENT 

DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE 

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

 

SAINT-HILAIRE LE GRAND, le 30 mars 2017 

 

  MAIRIE 

de 

SAINT-HILAIRE LE GRAND 

51486 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 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 doit être modifié.  

 

3 points sont ajoutés à l’ordre du jour : 

- Acompte de 50% à la location de la salle 

- Vote du budget au chapitre 

- Achats carrefour à rembourser à Mme Person 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

Mme le Maire présente le compte de gestion conforme à la comptabilité de la mairie. 

Le conseil municipal décide d’approuver le compte de gestion à l’unanimité. 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

Considérant la présentation des dépenses et recettes de l’exercice précédent effectuée par l’ordonnateur, 

le conseil municipal décide d’approuver à la majorité (Madame le Maire n’a pas participé au vote) les 

résultats du compte administratif. 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité de ne pas augmenter les taux 

d’imposition pour l’année 2017 soit : 

Taxe d’habitation : 7.85 % 

Taxe sur le foncier bâti : 6.62 % 

Taxe sur le foncier non bâti : 9.79 % 

 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 

Mme le Maire présente les demandes de subventions des associations pour l’année 2017. Le Conseil 

Municipal délibère afin de déterminer un montant pour les associations auxquelles une subvention est 

accordée. 

                                                                                                  
MAISON POUR TOUS SUIPPES   110.00 € 

ASSOCIATION CHORALE LA SOPPIA  30.00 € 
ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE DE MOURMELON LE GRAND 10.00 € 

ECOLE DE MUSIQUE DE SUIPPES  15.00 € 

FONDATION DU MONUMENT NAVARIN   50.00 € 

ASSOCIATION LA MI-GYM DE SUIPPES   70.00 € 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE ST HILAIRE LE GRAND  100.00 € 

AJSH  310.00 € 

JAZZ AMBIANCE  550.00 € 
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COOPERATIVE SCOLAIRE DE ST HILAIRE LE GRAND 420.00 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE DE ST HILAIRE LE GRAND SEJOURS 00 € 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE ST HILAIRE LE GRAND 800.00 € 

ASSOCIATION RESIDENCE 4 SAISONS 50.00 € 

FETE SAMEDI 150.00 € 

FETE DIMANCHE 150.00 € 

FETE LUNDI 150.00 € 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE ST HILAIRE LE GRAND  950.00 € 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE MOURMELON LE GRAND 350.00 € 

ASSOCIATION DES ST HILAIRE DE FRANCE  40.00 € 
ASSOCIATION SAINT HILAIRE EN FETE 150.00 € 

ERMITAGE RUSSE 350.00€ 

TOTAL    4805.00 € 

 

VOTE DU BUDGET AU CHAPITRE 

Madame le Maire propose que le budget soit voté au chapitre, cela n’interfère pas dans le vote du budget 

et permet de ne pas avoir à faire de décision modificative pour un versement de compte à compte dans le 

même chapitre. 

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

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 

Madame le Maire présente une prospective des dépenses et des recettes pour l’exercice 2017 afin de 

présenter un budget équilibré et sincère.  

Madame le Maire présente le bilan des travaux effectués au presbytère et leur coût. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’intégrer au budget un emprunt de 

34 000 € pour le paiement des travaux. 

Mme Antonia PAQUOLA indique que compte tenu de la nouvelle loi concernant les indemnités du 

maire que l’assemblée se prononce sur le maintien du taux à 100% ou sur le retour au taux voté en début 

de mandat. Après délibération, le conseil municipal décide : POUR : 7 – CONTRE : 3 – 

ABSTENTION : 1.  

Madame le Maire est sortie pendant ces échanges et n’a pas participé au vote sur le taux des indemnités. 

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

 

DELIBERATION ACOMPTE DE 50% LOCATION DE SALLE 

Madame le Maire indique que la trésorerie demande une délibération précisant que le locataire de la 

salle doit verser un acompte de 50% du prix de la location. Ceci est précisé dans le contrat de location 

mais pas par délibération. 

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

 

DELIBERATION REMBOURSEMENT ACHATS CARREFOUR PAR MME PERSON 

Madame le Maire indique à l’assemblée que suite à un changement de formalités à Carrefour, les achats 

de produits d’entretien n’ont pu être payés sur facture mais payés sur le champ par Mme Person.  

Madame le Maire demande au Conseil de voter pour le remboursement des achats effectués. 

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

 

EMPRUNT TRAVAUX PRESBYTERE 

Madame le Maire présente au Conseil les différentes propositions d’emprunt reçues en mairie.  

Il est proposé au Conseil de décider de la durée du prêt. Après en avoir délibéré le Conseil municipal 

décide d’emprunter sur 6 ans. 

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

 

SIEM 

M. Bernard MACHET indique qu’une étude a été réalisée pour évaluer le coût du changement et de 

l’entretien de l’éclairage public. Choix du led a été retenu, modulation de puissance tout en ayant une 

intensité identique mais un faisceau moins large et la durée de vie est plus longue. 

Madame le maire indique qu’étant donné le faisceau moindre, un luminaire est nécessaire à chaque 

poteau. Voir avec d’autres entreprises pour comparaison des coûts. 

 

MM. Jean-Michel GILLET et Pascal APPERT précisent qu’il faudrait synchroniser les travaux de 

réfection des rues de la Communauté de Communes avec ceux du SIEM.  

Mme Person précise qu’il faudrait demander à M. RICHARD de la Communauté de Communes pour 

prioriser la rue de ceinture et de la route de Souain au carrefour de M. Brasier. 

 

FESTIVITÉS 

Il est précisé qu’il n’y aura pas de repas le 13/07, le rassemblement aura lieu pour le feu d’artifice. 

Mme le Maire indique que l’AJSH a demandé l’autorisation de faire un repas. S’il est privé oui. 

M. Pascal APPERT précise qu’il faudra être à l’heure pour le départ au feu d’artifice. 

 

La séance est levée à 23h20. 

 

Le prochain conseil aura lieu le 11 mai 2017. 

 

 

 

 

 


