
Compte rendu de Conseil Municipal – Mairie de SAINT-HILAIRE LE GRAND Page 1 

DEPARTEMENT 

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

 

ARRONDISSEMENT 

DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE 

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

 

SAINT-HILAIRE LE GRAND, le 14 septembre2017 

 

  MAIRIE de 

SAINT-HILAIRE LE GRAND 

51486 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2017 
 

Présents : Mmes : Agnès PERSON, Maire, PAQUOLA Antonia, BERTRAND-LEBEGUE Claire, 

THIEBAULT Lydie, MM : APPERT Pascal, M. BEAULANDE Gilles, GILLET Jean-Michel, 

MACHET Bernard, MULOT Ghislain, PARIS Robert. 

 

 

DELIBERATION VERSEMENT DU SOLDE PERISCOLAIRE ET APPEL AUX COMMUNES 

Madame le Maire explique à l’assemblée qu’afin de verser le solde de l’année 2016 à l’association 

familles rurales pour le périscolaire et l’appel aux communes pour l’année 2017 il est nécessaire de 

prendre une délibération . 

Mme le Maire précise que les comptes ont été validés par les Maires des 3 communes concernées par le 

regroupement. Le solde s’élève à 10 798.22€, les acomptes sont de 2100€ pour la commune de Jonchery 

et 1800€ pour la commune de Souain. 

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

 

DELIBERATION VERSEMENT DOTATION DE RECENSEMENT 

Madame le Maire indique à l’assemblée que la trésorerie réclame pour le versement de la dotation à 

Mme Beyaert concernant le recensement de la population effectué au mois de février, une délibération 

indiquant la somme à verser et désignant le destinataire. 

Après en avoir délibéré,  

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

 

RENTRÉE DES CLASSES, EFFECTIFS, PETITS TRAVAUX  

Madame le Maire donne la parole à Mme Antonia PAQUOLA qui donne au conseil les chiffres des 

effectifs par classe : 

PS et MS : 22 élèves, GS et CP : 23 élèves, CE1 et CE2 : 22 élèves, CM1 et CM2 : 30 élèves. 

Au périscolaire, en moyenne 10 enfants le matin, 23 le midi et 12 le soir. Mme PAQUOLA indique une 

faible participation des enfants de la commune de Souain. M. Gilles BEAULANDE demande que ces 

chiffres soient intégrés à la réflexion sur les horaires de la rentrée prochaine. Mme le Maire indique 

qu’une concertation sera menée pour la modification des horaires. 

Mme Antonia PAQUOLA précise qu’il n’y aura pas de retour aux anciens horaires (sortie à 17h15).  

Un contrat est à renouveler en décembre, il y aura une possibilité d’ouverture de 2h supplémentaires si 

une aide de l’État est consentie.  

Mme le Maire indique à l‘assemblée que les volets extérieurs de l’école maternelle ont été remplacés par 

des volets roulants électriques à panneaux solaires indépendants, il reste les trous de passage des 

manivelles à boucher. 

Les stores extérieurs en tissu de l’école primaire seront changés par la Communauté de Communes de la 

Région de Suippes pendant les vacances de la Toussaint. 

Mme le Maire explique que les tableaux verts de l’école primaire doivent être remis en place en dehors 

des horaires de classe. Les enseignants devraient désigner les emplacements sous peu. 

Mme Claire BERTRAND-LEBEGUE demande si la réparation de la fuite à la bibliothèque sera bien 

faite. Mme le Maire indique qu’elle sera réalisée lorsque le seuil sera mis en adaptation au handicap. 

Mme Claire BERTRAND-LEBEGUE indique également qu’un néon ne fonctionne plus à la 

bibliothèque et qu’il est nécessaire de le faire changer.  
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Mme Antonia PAQUOLA présente à l’assemblée un livret d’accueil que les enseignants ont remis aux 

enfants. Ce livret est un guide de bien vivre à l’école. 

 

VOIRIES 

Madame le Maire explique qu’un retard des travaux de l’école Jules Ferry va entrainer un décalage des 

travaux de la rue de ceinture. Ceux-ci seront faits au printemps prochain. 

M. Jean-Michel GILLET demande à ce que la Communauté de Communes prête attention au puisard de 

la rue de ceinture, M. Bernard MACHET évoque à nouveau le trottoir de M. Gérard Macquart rue de 

Reims. 

 

Madame le Maire informe l’assemblée de sa rencontre avec M. HACQUIN qui remplace Mme Pastore à 

la CIP Nord-Est. En réponse aux diverses questions, M. Hacquin a précisé que les pochoirs seront prêtés 

par la CIP, des informations et conseils sur les différents fournisseurs de peinture envoyés par mail. 

Les travaux représentent approximativement 60m². 

 

Madame le Maire indique que le panneau « emplacement Bus » est réceptionné et qu’il sera posé très 

rapidement par M. BEGUE. 

 

M. Ghislain MULOT demande que des travaux de type « tranchée » pour faciliter l’écoulement des eaux 

soient réalisés sur le chemin contiguë à son domicile, il précise que lors de fortes pluie, l’eau ruisselle 

jusqu’au mur de sa maison et stagne ce qui entraine des dégâts sur sa façade.  

Madame le Maire souhaite que cela soit étudié avant de faire des travaux. 

 

M. Robert PARIS signale qu’il y a un panneau « Stop » à remettre en place. 

 

M. Jean-Michel GILLET précise que lors des travaux il serait souhaitable d’anticiper la réfection des 

trottoirs en stockant du grattage de route. 

 

Ad’ap 

Madame le Maire indique à l’assemblée que le travail fourni depuis 2 ans vient d’être récompensé par 

un accord pour la dérogation de 3 ans et un avis favorable. Les travaux commenceront par la salle des 

fêtes en 2017, la mairie en 2018 et le cimetière en 2019. 

 

UNESCO 

Madame le Maire fait part de la visite des experts ICOMOS le 10/10/2017 dans le cadre de la 

proposition de classement à l'UNESCO des sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre 

Mondiale - front Ouest. Des documents de présentation seront remis rapidement aux habitants de Saint-

Hilaire afin de les tenir informés. Le fond documentaire rassemblé sera exposé dans la salle du conseil à 

cette occasion. L’examen final de la candidature aura lieu en juillet 2018. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Nettoyage de la commune  

Madame Lydie THIÉBAULT propose de faire intervenir un chantier d’insertion pour les caniveaux de 

la rue de Reims en attente d’équipement de la Communauté de Communes. Un devis sera demandé. 

Madame Lydie THIÉBAULT propose également un nettoyage en bordure de rivière. M. Jean-Michel 

GILLET explique qu’entre les 2 ponts un nettoyage est effectué alors que partout ailleurs ça pousse 

librement. Faut-il réellement nettoyer à cet endroit ? 

Madame le Maire indique qu’on ne peut pas faire ce qu’on veut par rapport à la continuité écologique et 

qu’il faut demander à la Communauté de Communes ce qu’il est possible de faire. 

M. Pascal APPERT demande s’il faut prévenir ERDF pour une intervention, M. Robert PARIS répond 

qu’ils interviennent de leur propre chef.  

M. Jean-Michel GILLET rappelle qu’il sera envisagé dans le cadre de la continuité écologique la 

création de « banquettes » afin de réduire la largeur de la rivière. 
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Formation premiers secours et défibrillateur 

M. Pascal APPERT explique que les pompiers de Suippes sont d’accord pour organiser cette formation, 

il ne reste plus qu’à proposer des dates et en fixer l’heure. 

 

Madame le Maire demande si la commune donne une subvention aux sinistrés de l’ouragan Irma ou si la 

commune organise une collecte de fonds. Le choix se porte sur la collecte de fonds. 

 

Madame le Maire indique à l’assemblée qu’un particulier à émis une demande d’achat d’une partie d’un 

terrain communal pour agrandir sa propre parcelle. Cette demande sera étudiée en Commission 

Urbanisme. 

 

Madame le Maire distribue la carte de suivi du diagnostic foncier afin de réviser les dernières 

observations sur les terrains et de statuer sur un plan définitif. M. Jean-Michel GILLET propose de voir 

cela en Commission Urbanisme le lundi 18/09 à 20h30. 

 

Madame le Maire informe le Conseil que les locataires du presbytère ont donné leur préavis de départ. 

Celui-ci s’effectuera le 07/12/2017. 

 

M. Jean-Michel GILLET indique le passage à vitesse excessive des voitures au croisement de la rue des 

Haies et de la rue de Sommepy. Madame le Maire propose un rappel des priorités et des limitations de 

vitesse dans le village dans le prochain bulletin. 

 

La séance est levée à 23h00. 

 

Le prochain conseil aura lieu le 9 octobre 2017. 

 

 

 

 

 


