
République Française Arrondissement de Reims

Département de la Marne                               Commune de THIL

PROCES VERBAL   DU  CONSEIL MUNICIPAL
 DU

05 juin  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, VAN 
DE WOESTYNE Olivier
Mesdames JACQUET Jeanne, BUHL Madeleine, MORLOT Valérie
Absent excusé :  
Absents     :   

M. JONOT Maurice a été élu  secrétaire de séance.
  

1/ Approbation du compte rendu du 11 avril  2008  

Adopté à l’unanimité

2/ Emploi saisonnier/  Délibération n°22 /2008

Le conseil municipal décide  la création d’un poste d’agent d’entretien contractuel 
afin de  faire face aux surcroîts de travail dus aux plantations et aux travaux de 
rénovation de la mairie. 

Le Conseil charge Monsieur le Maire du recrutement, l’agent sera rémunéré sur 
la base de la grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale : 

Poste créé  du 17 juin 2008 au  15 novembre 2008
Durée de travail  hebdomadaire :  17 heures 30 ;  L’agent pourra effectuer des 
heures complémentaires.

Rémunération : Echelle  3, échelon 3, indice brut 293, indice majoré 288,

3  /   subvention école –projet «     environnement     » /    Délibération n°23 /2008
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Le conseil municipal, après exposé du maire,  décide  d’octroyer une subvention 
de  80.00€  à  l’école  élémentaire  des  « Deux  coteaux »,  pour  le  projet 
« environnement »  et  le  séjour  de  « découverte  du  milieu  ornithologie  et  du 
patrimoine » ;

Afin de réajuster le compte 6574  chapitre 65, le conseil municipal décide de procéder aux 
virements de crédits suivants :

Crédits à ouvrir Crédits à réduire
Chapitre Compte Nature Montant Chapitre Compte Nature Montant

65 6574

Subvention de 
fonctionnement
Aux 
associations 

   80.00€ 11 61522
Entretien 
et 
réparation

80.00€

4  /   Subvention halte -garderie    

L’association « Les gavroches » nous a fait parvenir une demande de subvention 
pour leur structure.  Les renseignements demandés concernant les noms et le 
nombre d’enfants fréquentant la halte-garderie ne nous ont  pas été fournis.
Monsieur GERMAIN informe le Conseil que ce type de structures reçoit déjà des 
subventions de différents organismes.
En l’absence  de renseignements complémentaires,  la décision d’accorder une 
subvention ne peut être prise.

5  /   Travaux - Voirie  
La commission voirie –bâtiments a établi une liste des travaux prioritaires  pour l’année à 
venir :

Travaux  à effectués en   2008     :  

- Cloison  entrée : Monsieur PELLEGRINI conseillera les employés communaux 
sur les travaux

- Enlèvement des  pavés sur le  terrain Zerbib : mettre du désherbant dans un 
premier  temps  avant  l’enlèvement  des  pavés  par  Monsieur  VAN  DE 
WOESTYNE.

- Déplacement  arrêt  bus :  à  l’unanimité  le  Conseil   municipal  décide  le 
déplacement  de  l’arrêt  de  bus  pour  la  rue  de  la  Grande  Fontaine. 
L’autorisation préalable sera demandée au Conseil Général.

- Curage  bassin  route  de  Pouillon :  n’a  pas  été  fait  depuis  deux  ans.  A 
programmer avec les viticulteurs et l’entrepreneur (grue).

- Fauchage talus chemins : fait 
- Passage  piétons  –Passe-Vite  –  Rougemonts :  Le  Conseil  municipal  préconise 

l’achat  de  grève  et  de   bordures,  les  travaux  seront  effectués  par  les 
employés communaux.
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Travaux à prévoir 
- Accès handicapés mairie  et Mise en conformité ancienne école : l’architecte 

n’est  pas  venu  à  la  dernière  réunion.  Le  Conseil  décide  de  faire  appel  à 
d’autres intervenants. 

Il  faut  pour  obtenir  des  subventions  définir  précisément  l’affectation  de 
l’ancienne  école :  salle  pour  les  associations,  réunion  familiales,  vin  d’honneur 
etc…annexe mairie.

Travaux de voirie à programmer : compétence communautaire 
Prévoir réunion dans le cadre de l’Atesat avec la DDE

- Rue du clos : 
 Enfouissement des réseaux  PTT –EDF
- Rue de Courcy   - trottoirs et problème d’eaux pluviales

- Chemin de Courcy : une réflexion est à faire sur un sens unique ou un sens 
interdit à mettre en place – un précédent arrêté est resté en suspens – panneaux 
sur la départementale à la charge de la commune ou communauté de communes.
-  Chemin des Dosseux  - 
- Mise en étude écoulement eaux pluviales dans le village.

6  /   14 juillet – Fête patronale  
 En accord avec l’association Vivre à Thil,  le  comité des fêtes a décidé 

d’organiser un barbecue le soir du 13 juillet payant : 8 e pour les habitants 
de Thil et 10 € pour les invités  boissons en supplément – gratuit pour les 
moins de 12 ans. Le feu d’artifice sera précédé d’une retraite au flambeau.

Le 14 juillet : dépôt d’une gerbe au monument aux morts à 9h15.

 Fête patronale : la buvette sera tenue par le café le « Saint-Thierry » le 
samedi soir et le dimanche par l’association le lundi. Le bal du samedi soir 
sera animé par le même groupe que l’année dernière.

Le dimanche un spectacle médiéval est programmé. Le lundi l’association organise 
des jeux pour les enfants.
Le  Conseil  souhaite  faire  venir  une  société  de  gardiennage  pour  assurer  la 
sécurité sur la fête et éviter les dégradations dans le village.

7/     Salle Polyvalente   /    Délibération n° 24 /2008  
Le Conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité de fixer   les tarifs 
de location de la salle polyvalente suivant le barème ci –dessous :
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THIL- COURCY-
HERMONVILLE

Associations des 2 côteaux

230€ Arrhes : 100 €   à la réservation

EXTERIEURS 450€ Arrhes : 200€    à la réservation
UNIQUEMENT A LA 

JOURNEE EN SEMAINE 150 € Arrhes : 150 €   à la réservation

ASSOCIATIONS THIL GRATUIT

Charges

Gaz 3 € /m3

Electricité 0.25 KW 

Caution 1000 €

Les Associations de Thil qui bénéficient à ce jour de cette gratuité sont les suivantes :

Association vivre à Thil, Association viticole Thil, Pouillon, Villers Franqueux, et les Thil de 
France. 
Il  ne sera accordé à celles-ci  que 2 manifestations et 1 Assemblée générale par an.
La  location  à  titre  professionnel  fera  l’objet  d’une  facturation  comme  une  réservation 
extérieure. 450 €  plus les charges. 

La location pour un vin d’honneur  ou une Assemblée générale ou encore un goûter d’enfants 
se déroulant un jour de semaine sera facturé 150 € plus les charges .

Pour tous couples habitant la Commune depuis au moins dix ans

- noces d’Or  50 % du prix résidant à Thil, charges en plus 
- noces de Diamant, gratuité, charges en plus
-

Les  arrhes  de  réservation  seront  conservées  par  la  commune  si  le  locataire 
annule sa réservation moins de deux mois avant la date de location si la salle n’a 
pu être relouée.

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le règlement intérieur de la salle tel 
qu’annexé à la présente.

Et  nomme  Messieurs  HIEGEL,  GERMAIN,  PERRAT,  PELLEGRINI,   JONOT  C  et 
PERRAT comme responsables de la salle polyvalente pour les états  des lieux.

8/ QUESTIONS DIVERSES

 Eglise    :   Le devis pour les réparations de la toiture de l’église s’élève 
à  3 950 €. D’autres devis seront demandés, les réparations doivent 
être réalisés au plus tôt.
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 Salle polyvalente   : devis pour remettre aux normes les détecteurs de 
fumée pour le système d’alarme : 885.04 €. L’obligation de maintenir 
le système en état de marche ne nous laisse pas le choix.

 Commissions  des  impôts  directs:    la  direction  des  services  fiscaux 
nous a fait parvenir la liste les commissaires titulaires et suppléants 
retenus. Chacun en prend connaissance.

 Flash infos –bulletin municipal  :   Le 1er bulletin  d’information  doit 
sortir fin juin. réunion le 17 juin pour la mise en page.

 Activités  pour  les  enfants  :   Mme  MORLOT  demande  s’il  serait 
possible d’utiliser la  salle du conseil ou la salle polyvalente pour des 
activités pendant les vacances scolaires d’été. Le Conseil donne son 
accord.

 Fleurissement     : le   jury doit passer entre le 1er le 4 juillet.

 Informations diverses     :  

 - M. GERMAIN informe le conseil d’un projet de brocante qui serait 
organisée par l’association Vivre à Thil.
- Lecture par Monsieur JONOT C.  du courrier du conseil Général pour la 
reprise de l’ ECF au niveau du carrefour RD 330 et  330D dès que les 
conditions météorologiques le permettront.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23heures00.
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