
République Française Arrondissement de Reims

Département de la Marne                               Commune de THIL

PROCES VERBAL   DU  CONSEIL MUNICIPAL
 DU

18 février 2008

L'an deux mil huit, le 18  février, à 19h00, le Conseil  Municipal, légalement 
convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique, sous la Présidence de M. 
GALLOIS Dominique, Maire de THIL.

Etaient Présents : Messieurs GALLOIS Dominique, JONOT Christian, LEVEAUX 
Jérôme, PERRAT Eric, LAPIERRE Gilles, JONOT Maurice, LAPIERRE Marc, et 
Mme PAULIN Véronique

Absent excusé : 
Absents     :   
M. VAN DE WOESTYNE Olivier, M MICHAUX Claude, VESSELY Julien

M. LAPIERRE Marc a été élu  secrétaire de séance.
  
1  /   Lecture   et approbation du  procès verbal  du dernier conseil municipal   
du 17 décembre  2007

 Adopté à l’unanimité 

2  /   Rémunération adjoint technique  

Délibération n° 1/2008
Le Conseil  municipal  considérant que Monsieur JOBART Pascal    est  employé 
comme Agent d’entretien  contractuel depuis le 01 mars  2005, vu son ancienneté 
et sa compétence ;

Décide,  et ce à compter du 1er mars 2008
De rémunérer Monsieur JOBART Pascal comme Adjoint technique de 1ère classe.

 Selon l’échelle  4, échelon  5, indice brut 320, et indice major  306.

Monsieur JOBART Pascal pourra effectuer des heures complémentaires. 
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3/   Location salle polyvalente  
Délibération n° 2/2008

Vu la demande de la fédération française de super Mario Kart concernant la 
location de la salle  municipale pour organiser la compétition internationale de 
« Championnat d’Europe de Super Mario Kart »  du 26 au 31 août 2008,
Le conseil municipal, 
Décide à l’unanimité de leur louer la salle  pour un montant de 600 € pour la 
durée de cette manifestation, 
Les charges (électricité, gaz) seront facturées au tarif habituellement soit 3 € 
le m3 pour le gaz et 0.25 € le kilowatt. 
La caution  est de 1000 €. 

4/   Planning des élections  
Planning  des  prochaines  élections  municipales  et  cantonales :  les  membres du 
conseil remplissent le planning.

5/ QUESTIONS DIVERSES

 Mairie     : la porte intérieure  a été posée ce lundi.
 

 Passage piétons aux Rougemonts   : M. LAPIERRE Gilles demande si les 
devis ont été réactualisés. Ceci sera fait fin de mois.

 Numérotation  des  habitations     :   les  plaques  de  numérotation 
commandés par la communauté de communes sont arrivées.

 Habitation  rue  de  Courcy     :   une  habitation  est  en  cours  de 
construction avec un sous-sol. Monsieur le Maire explique au conseil 
qu’il a émis des réserves lors du dépôt du permis de construire. Lors 
de  la  révision  du  POS,  il  aurait  fallu  être  plus  explicite  dans  ses 
termes.  Une  révision  du  POS,  étant  une  opération  onéreuse,  la 
commune ne peut envisager une révision que dans une restructuration 
générale.

 Dégradations  dans  le  village     :   de  nouveau,  il  est  à  déplorer  des 
dégradations,  des  papiers  répandus   et  des  TAGS dans  le  village. 
L’employé communal a remis le grillage autour  de la fenêtre  de la 
petite  maison  appartenant  à  la  commune  (atelier  communal)  pour 
éviter de nouvelles intrusions.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21heures00.
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