
République Française Arrondissement de Reims

Département de la Marne                               Commune de THIL

PROCES VERBAL   DU  CONSEIL MUNICIPAL
 DU

28 mars 2008

L'an deux mil huit, le 28 mars, à 20h00, le Conseil  Municipal, légalement convoqué, 
s'est réuni à la Mairie en séance publique, sous la Présidence de M. JONOT Christian, 
Maire de THIL.
Etaient Présents : Messieurs  JONOT Christian,   PERRAT Eric, JONOT Maurice, 
ROLLET Eric, VAN DE WOESTYNE Olivier, HIEGEL Jean-Marie, PELLEGRINI 
Nicolas, GERMAIN Laurent  (arrivé 20h30)
Mesdames JACQUET Jeanne, BUHL Madeleine, MORLOT Valérie
Absent excusé : 
Absents     :   

M. PERRAT Eric a été élu  secrétaire de séance.
  

1/ Election délégués communauté communes  /   Délibération n°3 /2008  
Le maire expose à l'assemblée que les articles L 5211-6 à 8 du code général des collectivités 

territoriales précisent :
. que l'organe délibérant administrant les établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) est composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres,
. que ces délégués sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue (aux 1er et 2ème tours), et à 

la  majorité relative  (au  3ème tour  -  candidat  le  plus  âgé  déclaré élu  en cas  d'égalité  des 
suffrages-) :

- parmi les membres du conseil municipal (pour les délégués dans les EPCI à fiscalité propre),
. les agents employés par l'EPCI ne peuvent pas être désignés comme délégués,
. qu'après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'EPCI se 

réunit au plus tard le vendredi de la 4ème semaine qui suit l'élection des maires,

Le maire  invite le  conseil  à  procéder à  l'élection  des  représentants  de la  commune 
auprès de la Communauté de communes des Deux coteaux de 5 délégués titulaires : 

Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis fermé son bulletin de vote 
écrit sur du papier blanc.

M. JONOT Christian 10 voix
M me JACQUET Jeanne                    10 voix
M .VAN DE WOESTYNE Olivier   9 voix
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M .ROLLET Eric 10 voix
Mme MORLOT Valérie   9voix 

Ont été proclamés élus au 1er tour, car ayant obtenu la majorité absolue :

M. PERRAT Eric 1 voix non élu

2  /   Election délégués du SIDEP    Délibération n°5 /2008
Vu le  Code général  des collectivités territoriales et notamment les articles L.  2121-29 et L. 
5211-7,
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de désigner au scrutin secret à trois tours (1er 
et  2ème  à  la  majorité  absolue  et  le  3ème  à  la  majorité  relative)  les  délégués  chargés  de 
représenter  la  commune  au  sein  de  l'assemblée  délibérante  de  l'établissement  public  de 
coopération intercommunale auquel elle adhère,
 Considérant que les délégués des syndicats intercommunaux  peuvent être désignés parmi tout 
citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.
Le maire invite le conseil municipal à procéder à l'élection de  2 délégués titulaires et 1 délégué 
suppléant représentant la commune au sein du  SIDEP-  syndicat intercommunal d’eau potable 
de Saint-Thierry 
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis fermé son bulletin de vote écrit sur 
papier blanc. Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :

Election des délégués titulaires :

Monsieur V A N  D E  W O E S T Y N E  O l i v i e r    d i x      voix  10

Monsieur P E R R A T  E r i c                             dix      voix  10

Election du  délégué suppléant :

Monsieur R O L L E T  E r i c   d i x    voix 10 

Ont été proclamés élus, car ayant obtenu la majorité absolue  au 1er tour.

 Arrivé à 20h30 de Monsieur GERMAIN Laurent

3  /   Correspondant défense/    Délibération n°4 /2008
Vu la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la circulaire du 26 octobre 2001 relative à la désignation d’un correspondant défense au 
sein de chaque conseil municipal,

Considérant la nécessité de nommer dans les meilleurs délais un correspondant défense pour 
la commune, 
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Considérant l’intérêt de développer notamment la réserve opérationnelle et citoyenne, 

Monsieur le Maire précise que le conseiller municipal en charge des questions de défense aura 
vocation  à  devenir  un  interlocuteur  privilégié  pour  la  défense.  Il  sera  destinataire  d’une 
information régulière et sera susceptible de s’occuper notamment du recensement militaire.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Désigne Monsieur ROLLET Eric, Conseiller municipal en tant que correspondant défense de 
la commune.

4  /   formation des commissions communales/    Délibération n° 6 /2008
Le maire expose à l'assemblée l'intérêt de la mise en place de commissions
municipales, notamment afin d'étudier et de préparer les questions soumises au
conseil municipal.
Après en avoir délibéré, il est décidé, dans les conditions fixées par l'article L 2121-22 du code 
général des collectivités territoriales, de créer les commissions
suivantes et d'élire les membres du conseil qui y siégeront (et ayant accepté leur mandat).

FETES ET 
CEREMONIES

Délégué : M. ROLLET Eric 
HIEGEL – PELLEGRINI - GERMAIN  - JONOT M. –
JACQUET- BUHL -  MORLOT 

AGRICULTURE 
VITICULTURE

Délégué     :   VAN DE WOESTYNE Olivier
JONOT C. – GERMAIN-PELLEGRINI-ROLLET -JACQUET

FINANCES ET BUDGET Délégué : JACQUET Jeanne
PERRAT E - JONOT Christian  -  GERMAIN L –ROLLET E -

FLEURISSEMENT Délégué     : JONOT Christian 
JACQUET – BUHL - JONOT M -   GERMAIN- ROLLET – 
PELLEGRINI -  HIEGEL 

ENSEIGNEMENT 
AFFAIRES SCOLAIRES

Délégué : PERRAT Eric
JONOT Maurice – MORLOT -   BUHL 

VOIRIE BATIMENTS:

Salle polyvalente- cimetière

Délégué : PERRAT Eric
HIEGEL -  GERMAIN -  PELLEGRINI -  ROLLET – 
JONOT C.  -  VAN DE WOESTYNE-

LISTE ELECTORALE Délégué : PERRAT Eric
JACQUET   –  HIEGEL 

BULLETIN MUNICIPAL  Délégué : JACQUET Jeanne
JONOT M.  -   JONOT C. -  BUHL –  ROLLET – 
 MORLOT -    HIEGEL

5  /   Proposition  commission des impôts /    Délibération n° 11 /2008

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-29 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 1650
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de 
leurs droits civils, être inscrits aux rôles d'impositions directs locales dans la commune, être 
familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour 
l'exécution des travaux confiés à la commission.

Les commissaires titulaires et leurs suppléants sont désignés par les services fiscaux sur une 
liste de contribuables, en nombre double, dressée par le conseil municipal.
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Considérant l’obligation de non domiciliation dans la commune d’un commissaire

Le conseil municipal : - décide de proposer les noms de 12 membres titulaires et 12 membres 
suppléants, afin de permettre la nomination par le directeur des services fiscaux de 6 membres 
titulaires et 6 membres suppléants.

- de désigner M. le Maire, comme président de la commission 
communale des impôts directs

TITULAIRES SUPPLEANTS
JACQUET Jeanne 
 51220 THIL

GALLOIS Dominique
51220 THIL

ROLLET Eric
51220 THIL

VOIRIN Thierry
51220 THIL

JONOT Maurice
51220 THIL

LAPIERRE Marc
51220 THIL

BUHL Madeleine
51220 THIL

JONOT Michèle
51220 THIL

HIEGEL Jean-Marie
51220 THIL

JACQUET François
51220 THIL

MORLOT Valérie
51220 THIL

THIERY Guy
51220 THIL

VAN DE WOESTYNE Olivier
51220 THIL

THOMAS Serge
51220 THIL

GERMAIN Laurent
51220 THIL

MALHOMME Francis
51220 THIL

PERRAT Eric
51220 THIL

DA COSTA Chantal
51220 THIL

PAULIN Véronique
51220 THIL

ROTHIER Christophe
51220 THIL

JONOT Raphaël 
51220 POUILLON

MILET Eric
51220 POUILLON

CUILLIER Patrick
51220 POUILLON

AUGE Adrien
51360 VERZENAY

6  /   fixation nombre de membres CCAS /    Délibération n° 7 /2008

Le maire expose à l'assemblée que les articles L 123-4 à L 123-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi 
que le décret 95-562 du 6 mai 1995 (modifié par le décret 2000-6 du 4 janvier 2000) fixent les conditions de 
fonctionnement des centres communaux d'action sociale, et notamment les règles relatives à la désignation des 
membres du conseil d'administration.
Les membres élus par le conseil municipal sont au maximum de 8, de même que les membres nommés par le 
maire.
C'est au conseil municipal de fixer, à part égale, le nombre des membres élus et nommés, sachant que doivent 
figurer, au titre des membres nommés, au moins :
. un représentant des associations familiales,
. un représentant des associations oeuvrant dans le domaine de l'insertion et
de la lutte contre les exclusions,
. un représentant des associations de retraités et de personnes âgées,
. un représentant des associations de personnes handicapées.
Le conseil municipal décide de fixer ainsi le nombre des membres du conseil
d'administration du CCAS (outre le président) :
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-       4     membres élus par le conseil municipal,
-       4     membres nommés par le maire 

7/     Election des représentants   du conseil  au sein du  Conseil   
d’administration du CCAS   /      Délibération n° 8 /2008  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29 CCAS,
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 123-6 et … (R. 
123-8 pour les CCAS 
Considérant que cette élection doit avoir lieu … (au scrutin de liste, à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel pour les CCAS ,

Le maire  invite le conseil municipal  à procéder à l'élection des 4  délégués titulaires 
représentant la collectivité au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale.

Chaque conseiller, à l'appel de son nom, a remis fermé son bulletin de vote écrit sur papier 
blanc. 

Le dépouillement a donné les résultats suivants (1) :

- Mme JACQUET Jeanne  11 voix
- Mme BUHL  Madeleine 11 voix 
- M. PERRAT Eric              11 voix
- M. JONOT Maurice          11 voix 

Ont été proclamés élus, car ayant obtenu la majorité absolue  au 1er tour.

8/    Délégation  au  maire  de  certaines  attributions  du  Conseil  municipal   
Délibération n°9 /2008
Le président expose que les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités 
territoriales donnent au conseil municipal la possibilité de déléguer au maire pour la durée de son 
mandat certaines attributions de cette assemblée.
Il invite à examiner s'il convient de faire application de ce texte, après en avoir donné lecture.
Afin de faciliter la bonne marche de l'administration communale, le conseil municipal décide de 
donner au maire les délégations prévues par l'article L 2122-22 du code général des collectivités 
territoriales (alinéas   )

 prendre toute décision concernant la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres d’un montant inférieur à      10 000  € ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants losrque les crédits sont inscrits au budget.

 Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistres y afférentes.
 De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux
 Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières
 Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.

9/   Indemnité du Maire et des adjoints     Délibération n°10 /2008

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29, L. 2123-20 et 
suivants relatif aux indemnités de fonction des élus,
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Considérant qu'il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le montant des indemnités des 
élus en votant un taux applicable à une valeur maximale fixée par référence à l'indice brut terminal de 
l'échelle indiciaire de la fonction publique en fonction du nombre d'habitants de la commune,
Considérant qu'en vertu de l'article L. 2123-20-1 du même code, et sauf décision contraire du conseil 
municipal, l'indemnité des maires des communes de moins de 1 000 habitants est fixée au taux 
maximal,
Considérant que l'indemnité versée à un adjoint peut être supérieure au plafond autorisé sous réserve 
de ne pas dépasser le maximum pouvant être alloué au maire,
Considérant que le montant global des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et 
aux adjoints ne doit pas être dépassé (cf. état récapitulatif des indemnités),
Considérant que seuls les adjoints munis de délégation se verront attribuer une indemnité de fonction,
Considérant que la commune compte actuellement une population municipale totale de 245 habitants 
(recensement de 1999), il est procédé à la lecture des valeurs mensuelles maximales actuelles 
applicables pour la commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 11   voix pour,  0  voix contre,  0   abstentions

DÉCIDE :

_ De fixer comme suit, à compter du     1ER AVRIL  2008, les indemnités de fonction des élus :

• l'indemnité du maire, M onsieur JONOT Christian  à 100  % (1), du montant de référence, soit 
:  636.01  € (valeur au 1er mars 2008)

• les indemnités des adjoints aux pourcentages suivants    100 %      (1), du montant de 
référence :

1er adjoint,  Madame JACQUET Jeanne  : 100 % soit : 246.92 €  
2ème adjoint,  Monsieur PERRAT Eric  : 100 % soit : 246.92 € 
3ème adjoint,  Monsieur ROLLET Eric  : 100%  soit : 246.92 €
_ de procéder automatiquement à leur revalorisation en fonction de l'évolution de l'indice brut terminal 
de l'échelle   indiciaire de la fonction publique.
_ d'inscrire les crédits nécessaires au compte 6531 du budget.

10/ QUESTIONS DIVERSES

 Fête patronale :   elle aura lieu les 19-20 et 21 juillet 2008
 

 Route départementale en traverse   : M. JONOT C. va prendre rendez-
vous avec le responsable de la CIP Nord pour programmer les travaux 
de réfection de la chaussée suite aux malfaçons. Il sera demandé un 
rabotage avec mise à niveau zéro ainsi que le nettoyage des caniveaux 
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et autres parties à nettoyer. M. KARIGER, Conseiller Général, sera 
également sollicité en tant que responsable du Conseil Général.

 Assemblée Générale des Thil de France     :   M. JONOT Maurice annonce 
qu’elle  aura lieu à THIL le 8 juin 2008

 Salle du Conseil     :   mise en place d’armoires vitrine en notre possession 
depuis  plusieurs  années  pour  exposition  fouilles  archéologiques  ou 
autres.

 Flash  infos  de  Mai  :   Mot  du  Maire  et  informations  diverses, 
cérémonie  du  08  mai,  fermeture  du  secrétariat  etc.  Le  conseil 
souhaite  faire deux bulletins  d’information par an.

 Mairie     :   Le bureau du secrétariat sera fermé pour cause de travaux 
pendant les congés de la secrétaire.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22heures30.
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