
République Française Arrondissement de Reims

Département de la Marne                               Commune de THIL

PROCES VERBAL   DU  CONSEIL MUNICIPAL
 DU

11 avril 2008

L'an deux mil huit, le 11 avril,  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, , HIEGEL Jean-Marie, PELLEGRINI Nicolas, GERMAIN Laurent  (arrivé 
20h30)
Mesdames JACQUET Jeanne, BUHL Madeleine, MORLOT Valérie
Absent excusé : M. VAN DE WOESTYNE Olivier qui a donné pouvoir à M. JONOT 
Christian
Absents     :   

M. ROLLET Eric a été élu  secrétaire de séance.
  

1/ Approbation du compte rendu du 28 mars 2008  

Adopté à l’unanimité

2/ Modification  statuts du SIDEP  Délibération n°13 /2008

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que conformément à l’article L5211-20 
du code général des collectivités territoriales, les statuts du syndicat doivent 
être modifiés suite au Changement d’adresse du siège du syndicat.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la 
modification des statuts du  syndicat.

3  /   Modification statuts du SIEM /    Délibération n°14 /2008

Voir fin compte rendu

4  /   Frais de cérémonie /    Délibération n° 15 /2008
Afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, 
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Le  Conseil  municipal  autorise  le  Maire,  dans  la  limite  des  crédits  inscrits  au 
budget, à engager les dépenses correspondant :

• Aux  frais  d’obsèques  (annonce,  fleurs,  médaille)  lors  du  décès  d’élus, 
d’anciens élus ou de personnes ayant tout particulièrement oeuvré  pour la 
commune.

• Aux frais occasionnés par des évènements particuliers survenus dans le 
village (mariage de conseillers, d’enfants de conseillers, ou de personne 
ayant  tout  particulièrement  oeuvré  pour  la  commune,  Noces  d’or  de 
diamant). 

5  /   Indemnité au receveur /    Délibération n° 16 /2008

Le Maire expose à l’assemblée qu’un arrêté ministériel en date du 16 décembre 1983 fixe les 
conditions  d’attributions  des  indemnités  de  conseil  pouvant  être  accordées  aux  receveurs 
municipaux  assurant  des  prestations  de  conseils  et  d’assistance  en  matière  budgétaire, 
économique, financière et comptable.

Il précise que Madame THIERUS, receveur municipal, a accepté d’effectuer ces prestations.
Il  ajoute  que  l’indemnité  dont  il  propose  l’octroi  présente  un  caractère  personnel  et  sera 
acquise au bénéficiaire  pour toute la  durée du mandat  du Conseil  Municipal,  à  moins  de 
suppression ou de modification par une délibération spéciale qui devra être motivée.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide, par 10 voix pour et 1 abstention  (M. 
PELLEGRINI)  d’accorder à Madame THIERUS, une indemnité annuelle  brute de 200 €.

Les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité sont inscrits à l’article 615 du budget.

6  /   Vote du compte administratif /    Délibération n° 17 /2008

Le conseil municipal, réuni sous la Présidence de Madame JACQUET Jeanne,  délibérant sur 
le compte administratif de l'exercice 2007, dressé par Monsieur le Maire, après s'être fait 
présenté le budget primitif, le budget supplémentaire, et les décisions modificatives de 
l'exercice correspondant :

1/ lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi

Dépenses Recettes Solde
SECTION Résultat propres 

à l'exercice 2007 93 005.14 112 308.06
  
19 302.92

DE Résultat antérieurs 
reportés 56401.88 56401.88

FONCTIONNEMENT Résultats à 
affecter 93 005.14 168 709.94 75 704.80

Dépenses Recettes Solde
SECTION Résultat propres 

à l'exercice 2007 21 894.18 27 920.77 6 026.59
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DE Résultat antérieurs 
reportés 8 276.54 - 8276.54

INVESTISSEMENT Résultats à 
affecter 30 170.72 27 920.77 2 249.95

Restes à réaliser au 31/12/2007 Dépenses Recettes Solde
INVESTISSEMENT

0 0 0

 Résultats cumulés 2007 Dépenses Recettes Solde
 (Y compris les restes à réaliser)

123 175.86 196 630.71 73 454.85 

2/ Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 
report à nouveau, au résultat d'exploitation et l'exercice et au fonds de roulement du bilan 
d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés  à titre budgétaire aux différents 
comptes,

3/ reconnaît la sincérité des restes à réaliser ( états joints à la présente délibération ),

4/ arrête les résultats définitifs tels que résumés ci - dessus.

7/     Vote du compte de gestion   /      Délibération n° 18 /2008  
Le conseil municipal,

Après  s'être  fait  présenter  les  budgets  primitif  et  supplémentaire  de  l'exercice  et  les  décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à réaliser et l'état des restes à payer.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordres qu'il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures,

1/ statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2007,

2/ statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2007 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes,

3/ statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Déclare  que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2007, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

9/   affectation du résultat/     Délibération n°19 /2008

Le Conseil Municipal, en application de l’article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l’instruction 
comptable M  14 (tome II, titre 3, chapitre 5),
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Après avoir approuvé le 11 avril  2008 ,  le compte administratif 2007, qui présente un excédent de 
fonctionnement (hors restes à réaliser) d’un montant de :    75 704.80 €

Constatant que la  section d’investissement dudit compte administratif fait apparaître :  

un solde d'exécution global de                           - 2 249.95 €
un solde de restes à réaliser de                                        0  €

entraînant un besoin de financement s’élevant à :    2 249.95  €

- vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2007,
- considérant les besoins recensés pour l'exercice 2008,

décide, sur proposition du Maire, d’affecter au budget de l’exercice 2008 le résultat comme suit : 

- Affection en réserves (compte 1068)  financement de la section d’investissement :      20 000 .00   €
- Report en section de fonctionnement (ligne 002 en recettes) :                          55 704.80   €

10/     vote des taux imposition 2008/    Délibération n°20 /2008
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité   de ne pas 
augmenter pour 2008 les taux  d’imposition  des quatre taxes  qui restent donc 
les  suivants : 

  Taxe d’habitation :           9,36 %
  Taxe  sur le Foncier bâti :  5.45 %
  Taxe sur le Foncier non- bâti :  7.76 %
  Taxe Professionnelle : 10.26 %

11/     vote du budget/     

Le conseil vote le budget suivant à l’unanimité

le budget primitif  pour l'année 2008, équilibré en dépenses et en recettes pour un montant de :

158 741  Euros pour la section de fonctionnement,
 
 DEPENSES 
CHAPITRE 011
 Charges à caractère général 89 618
CHAPITRE 012
 Charges de personnel et frais assimilés 28 600

CHAPITRE 65
Autres charges de gestion courante 38 263 
CHAPITRE 66 -67
 Charges financières

2 260

023  Virement à la section d’investissement 0
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RECETTES
CHAPITRE 002
Excédents antérieurs reportés 55 705
CHAPITRE 70
Produits des services du domaine et ventes diverses 1 270
CHAPITRE 73
Impôts et taxes 41 158 
CHAPITRE 74
Dotations, subventions et participations 53 605
CHAPITRE 75-76-77
Autres produits de gestion courante 7 003

Et de        32 261      Euros    pour la section d'investissement.

 DEPENSES

Déficit reporté  001 2250

OPERATION FINANCIERE  00
Remboursement d’Emprunts

4 100

OPERATION 10002
Mairie –annexe - école 5600 
OPERATION 10011
autolaveuse 12 711
OPERATION 21
square 2 600
OPERATION 22 
Salle polyvalente

5000

RECETTES

R001  SOLDE  D’EXECUTION  POSITIF 
REPORTE 0
10 Dot, fonds divers (hors 1068) 4 565 

1068 excédents fonct capitalisés 20 000

024 Produits de cession 
0

 13   Subvention d’investissement
7696

021 Virement de la section de fonctionnement 
0

12 QUESTIONS DIVERSES

 Association foncière  :   Désignation d’un représentant
 Délibération n° 21/2008

Le  Maire  expose  à  l’assemblée  que  suite  aux  récentes  élections  municipales,  le  conseil 
municipal doit élire un nouvel adjoint au bureau de l’Association Foncière de THIL ;  il ne 
peut siéger  à la fois en qualité de Maire et  de propriétaire.

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  désigne  Mme  JACQUET  Jeanne  pour 
représenter la commune au sein dudit bureau.
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 Anniversaire des 90 ans de l’Armistice    : M. JONOT C. propose avec 
le  concours  d’un  historien  local  de  faire  une  exposition  à  la  salle 
polyvalente  le  dimanche  9  novembre  retraçant  la  guerre  14-18  –
photos Thil et les environs.

Le Conseil donne un accord de principe

 Réunion     :    le  comité  des  fêtes  et   l’association  « vivre  à  Thil  se 
réuniront  afin de mettre au point les festivités du 14 juillet et de la 
fête patronale 

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

 Flash  infos  –bulletin  municipal  :   Mot  du  Maire  et  informations 
diverses, cérémonie du 08 mai, fermeture du secrétariat etc. le flash 
infos est prêt pour être distribué. Le 1er bulletin  d’information  doit 
sortir en juin-juillet. Prochaine réunion le 29 avril à 20h.

 Concert       :   Mme BUHL informe le Conseil  qu’un concert de musique 
classique  aura  lieu  à  l’église  le  dimanche  8  juin   organisé  par 
l’association « A la page ». Le Conseil donne son accord. Monsieur le 
Curé a déjà donné son accord. L‘Assemblée des Thil de France a lieu 
le même jour.

 Informations diverses     :  

M.  GERMAIN déplore  qu’il  n’y  ait  pas  de  panneau  fleurissement  aux 
Rougemonts.
Mme MORLOT s’étonne que les différents panneaux d’affichage de la 
commune ne comportent pas les mêmes informations. 

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