
République Française Arrondissement de Reims

Département de la Marne                               Commune de THIL

PROCES VERBAL   DU  CONSEIL MUNICIPAL
 DU

03 juillet  2008

L'an deux mil huit, le 03 juillet, 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. VAN DE WOESTYNE Olivier a été élu  secrétaire de séance.
  

1/ Approbation du compte rendu du 05 juin  2008  

Adopté à l’unanimité

2/ Concession cimetière/  Délibération n°26 /2008

Monsieur  le  maire  expose  à  l’Assemblée  les  problèmes  rencontrés  au  niveau  des 
concessions au cimetière communal à savoir : 
 Que suite au décès d’une habitante de Thil courant juin 2008, la commune a 
concédé à la famille de la défunte un terrain dans le cimetière de THIL
 (Concession n° I 12 du nouveau plan). 
Quelques jours après  l’inhumation une autre personne à qui ce terrain avait déjà 
été concédé en 1997 s’est fait connaître. Le plan du cimetière révisé en 2002 
mentionnait cet emplacement comme libre et c’est de toute bonne foi qu’il a été 
attribué de nouveau en 2008.
La famille de la défunte contactée a demandé par écrit l’exhumation du corps 
afin de restituer ce terrain à la plaignante.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité :
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 de concéder à la famille de la défunte une autre concession de son choix 
et de payer les frais correspondants à l’exhumation et à la ré-inhumation 
dans le cimetière de Thil.

 Le Conseil municipal décide de créer une commission en vue de la révision du 
plan du cimetière. Messieurs PERRAT, GERMAIN, JONOT C. s’occuperont de 
cette révision.

 Il faut également prévoir la création d’un caveau communal.

3  / R  apport école primaire /    

Mme  MORLOT  fait  le  compte  rendu   des  dernières  réunions  et  notamment  des 
problèmes  liés  à  la  mise  en  place  à  la  rentrée  prochaine  des  modules  d’aide 
personnalisés.  Il  a  été  décidé  que  ces  cours  seraient  donnés  de 13h20 à 13h50 et 
qu’ainsi les horaires de bus seraient inchangés. Les enfants concernés par les cours de 
soutien resteraient à la cantine avec une proposition tarifaire voire une aide aux parents 
par le biais des CCAS. 

Le courrier pour demander le changement de place de l’arrêt de bus scolaire a été envoyé, à ce 
jour nous n’avons pas encore de réponse. Un devis a été fait pour le déplacement qui s’élève à 
6099 € (compétence communauté de communes).

4  /   Impasse des Champs Nouvelets    Délibération n°28 /2008

Le Maire indique au conseil municipal l’intérêt de faciliter le repérage dans la commune 
en donnant une dénomination officielle aux voies et places publiques,. 
Vu la demande d’aménagement de la voirie des riverains concernant l’impasse des Champs 
Nouvelets et pour faciliter la libre circulation des véhicules, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,décide : 
De renommer l’impasse des Champs Nouvelets 

 Rue des Champs Nouvelets
 La pose des poteaux et plaques indicatives.

5  /   Travaux - Voirie  

Une étude sera demandée pour  poser des grilles plus larges afin de remédier
 aux problèmes d’eaux pluviales qui remontent  lors d’orages violents Grande Rue. 
Il faut également effectuer un nettoyage régulier du réseau eaux pluviales. Le 
fauchage du lagunage n’a pas été fait par la Lyonnaise des Eaux, en informer la 
Communauté de communes.

6  /   SIEM Délégués/   Délibération n°27 /2008  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 
2121-29 et L. 5211-7,
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Vu l’arrêté préfectoral du 17 juin 2008 approuvant la modification des statuts et 
le changement de dénomination du syndicat, 
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 des commissions locales 
instituées  dans les statuts du SIEM, 
Le maire invite le conseil municipal à procéder à l'élection du  délégué titulaire et 
du  délégué suppléant représentant la commune au sein de la commission locale du 
SIEM.
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 du  délégué titulaire :

M. PERRAT Eric         dix  voix                          10

• Election du délégué suppléant :

Monsieur PELLEGRINI Nicolas   dix  voix                10

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

7/ QUESTIONS DIVERSES

 Informations diverses     :  

 FLEURISSEMENT :le jury passe le vendredi 4 juillet à 16h50
 Mairie de Courcy : réunion mardi 8 juillet à 20 h informations sur les POS 

et PLU par la DDE
 EMPLOYE  COMMUNAL :  depuis  le  17  juin  dernier  Monsieur  ROMAIN 

Gérald seconde Monsieur JOBART pour l’entretien de la commune.
 ANCIENNE  ECOLE :  rendez-vous  jeudi  10  juillet  pour  étudier 

l’aménagement et faire des devis.
 EGLISE : le toit a été réparé par  LA Sté DUPONT François ainsi que le 

vasistas de la mairie ; Monsieur PELLEGRINI a repeint la porte de l’église.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22heures45.
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