
République Française Arrondissement de Reims

Département de la Marne                               Commune de THIL

PROCES VERBAL   DU  CONSEIL MUNICIPAL
 DU

05 septembre  2008

L'an  deux  mil  huit,  le  05  septembre,  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, ROLLET Eric, 
HIEGEL Jean-Marie, PELLEGRINI Nicolas, GERMAIN Laurent, VAN DE WOESTYNE 
Olivier
Mesdames JACQUET Jeanne, BUHL Madeleine, 
Absent excusé : Mme MORLOT Valérie qui a donné pouvoir à M. BUHL, M.  JONOT 
Maurice qui a donné pouvoir à M. JONOT C.
Absent     :   

M. GERMAIN Laurent    a été élu  secrétaire de séance.
  

1/ Approbation du compte rendu du 03 juillet  2008  

Adopté à l’unanimité

2/ droit de préemption urbain/  Délibération n°29 /2008

Après avoir soumis la déclaration d’intention d’aliéner concernant la parcelle 
sise :       section Y  n° 173  d’une superficie  de 8 a 53  ca

soit une superficie totale de 853 m2

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas faire usage de son droit de 
préemption urbain.

3  / Base Aérienne 112   /    Délibération n°30 /2008
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Après lecture des courriers de M. KARIGER et exposé de Monsieur le Maire, le 
Conseil municipal de Thil  apporte son soutien aux communes concernées par la 
fermeture de la BA 112.

Délibération n°30 /2008

Vu le rapport du livre blanc prévoyant la réorganisation de notre système de défense ;
Vu la volonté de l’Etat d’envisager la fermeture de la Base aérienne 112 ;
Vu les conséquences économiques et humaines d’une telle décision ; 
Considérant que la Marne, et l’arrondissement de Reims en particulier, a déjà largement 
contribué à la rationalisation de l’armée française ces dernières décennies ;
Considérant les potentialités d’un partenariat efficient public-privé entre la Base 112 et 
l’Aéroport civil de Reims-Champagne ;
Considérant les nombreux atouts de notre secteur : proximité de Paris (45 mn), TGV, 
son histoire, son prestige aérien et militaire ; 

Le Conseil municipal de THIL : 

Refuse que l’Etat envisage de fermer la Base 112 Marin la Meslée, haut lieu de l’histoire 
aérienne et militaire, 
Mais dans cette éventualité, 

• Souhaite  que  l’activité  de  la  Base  112  soit  maintenue  jusqu’au  terme  de 
l’exploitation des mirages F1 CR, soit au moins jusqu’en 2013/2014 ;

• Souhaite que toutes les solutions de maintien d’une activité militaire puissent 
être exploitées ;

• Souhaite que les compensations économiques soient à la hauteur du préjudice et 
prennent en compte en particulier le coût élevé de la dépollution des sols ;

• Souhaite la mise en place et sa participation à une commission ad hoc à l’échelon 
du Pays Rémois pour réfléchir aux enjeux et aux projets liés aux disponibilités 
foncières.

4  /   Compte rendu Fête patronale  

Suite aux problèmes survenus le samedi soir,  le Conseil municipal décide pour 
l’année prochaine de ne plus donner de dérogation horaire pour la buvette au-delà 
de l’heure réglementaire (1h du matin). Une réflexion sera menée début 2009 
pour l’organisation de la fête patronale 2009.

5  /   ATESAT  

Visite du village avec le nouveau responsable de l’Atesat pour étudier les travaux 
de voirie à programmer dans les prochaines années.
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Le dossier de la rue du clos établi en 2005 doit juste être réactualisé. Le 
Syndicat des eaux ayant déjà obtenu les subventions pour la rénovation du 
réseau précise que les travaux doivent être réalisés dans les 18 mois qui suivent 
l’obtention.
Le SIEM  sera contacté pour l’enfouissement des réseaux ainsi que France 
TELECOM.
Il serait souhaitable que tous ces devis soient établis pour être présentés à la 
programmation de la DGE 2009.

6  /   Réunion avec la DDE sur le  POS .PLU  

De la réunion d’informations du mardi 8 juillet à 20 h sur les POS et PLU par la 
DDE, il ressort qu’une révision du POS s’avère fort coûteuse environ 15 000 € et 
qu’elle ne se justifie que si  la commune a de réels projets d’urbanisme. Dans 
l’état actuel de notre commune, une simple mise à jour des règles sans toucher 
aux  limites  des  zones  existantes  peut  s’avérer  utile  pour  préciser  certains 
détails trop évasifs.
La DDE nous propose une réunion à programmer avec tous les conseillers.

7  /   ELARGISSEMENT INTERCOMMUNALITES/   Délibération n°31 /2008  

Suite à la réunion cantonale du 7 juin 2008 proposant une discussion sur le devenir de 
l’intercommunalité dans le canton de Bourgogne et après exposé de Monsieur le Maire 
sur les différents scénarii possibles, 

Le Conseil municipal de THIL : 

Donne son accord de principe pour mener une réflexion sur l’élargissement de 
l’intercommunalité.

8  /   Travaux dans la commune  
 Passage  piétons   aux  Rougemonts  est  en  cours  de  réalisation  par  les 

employés communaux – M. GERMAIN pense qu’il n’est pas nécessaire de 
placer un éclairage supplémentaire, ceux existants de part et d’autre du 
passage sont suffisants.

Il reste à damer le concassé et mettre une plaque en fer pour faire un passage 
au dessus du caniveau.

 Mairie   :  M.  PELLEGRINI  a  aidé  les  employés  communaux  à  placer  un 
grillage dans le grenier de la mairie qui  était envahi par les pigeons.  Il 
informe le Conseil que la charpente du clocheton  est à remplacer, le bois 
étant pourri.
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9  /   Journée du 9 novembre 2008  
Il  faut  prévoir  une réunion  en octobre  de préparation pour  organiser  cette 
journée  -exposition sur la guerre 14-18 : 

 Information aux habitants et collecte de documents photos etc…
 Invitations officielles à faire

10/ QUESTIONS DIVERSES

 Arrêt de bus     :   courrier du Conseil Général qui suggère de nous rapprocher 
de la CIP Nord pour étudier les possibilités et les aménagements à mettre 
en place pour le déplacement de l’arrêt.

 FLEURISSEMENT   : prochaine réunion le 24 octobre à 20h
La commune a conservé sa première Fleur.

 EGLISE   : Monsieur PELLEGRINI s’est proposé pour aider à refaire le seuil 
de l’église et remplacer les pierres cassées.

 CIMETIERE   :  le caveau communal  de deux places a été réalisé pour un 
coût de 1580 € par la société Roc-Eclerc.

 Rue des Champs Nouvelets  
Les panneaux  et plaques indicatives sont en commande suite à l’arrêté d’interdiction 
de stationner qui a été pris.
Créer un puisard pour favoriser l’écoulement des eaux avec M. VAN DE WOESTYNE 
O.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22heures 15.
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