
République Française Arrondissement de Reims

Département de la Marne                               Commune de THIL

PROCES VERBAL   DU  CONSEIL MUNICIPAL
 DU

28 novembre  2008

L'an  deux  mil  huit,  le  28  novembre,  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, JONOT Maurice
Mesdames JACQUET Jeanne, BUHL Madeleine, MORLOT Valérie
Absent excusé : 
Absent     :   

M. HIEGEL Jean-Marie  a été élu  secrétaire de séance.
  

1/ Approbation du compte rendu du 05 septembre  2008  

Adopté à l’unanimité

2/ droit de préemption urbain/  Délibération n°32 /2008

Après avoir soumis la déclaration d’intention d’aliéner concernant la parcelle sise 
«  lieudit le clos à l’arbre » :

section B  n° 256  d’une superficie  de 13 a 29  ca

soit une superficie totale de 1329 m2

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

3  / Décision budgétaire Modificative   /    Délibération n°33 /2008
Amortissement des réseaux BT

  ,     ,       6811Le conseil municipal après exposé du maire et afin de réajuster le compte  
 042,        chapitre décide de procéder aux virements de crédits suivants :
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Crédits à ouvrir Crédits à réduire
Chapitre Compte Nature Montant Chapitre Compte Nature Montant

042 6811

DOTATION AUX 
AMORTISSEMENTS 

   3600.00
€

11 61521
Entretien et 
réparation 
TERRAINS 

 3600.00€

4  /   Adjoint Administratif /   Délibération n°34 /2008  

Le  Conseil  municipal  considérant  que  Madame  BENELMOUYI  Françoise    est 
employée comme adjoint administratif   contractuel   depuis le 01 janvier 2002, en 
contrat à durée déterminée depuis plus de 6 ans, or la durée des contrats successifs 
ne peut excéder six ans. A l’issue de cette période maximale de six ans, ces contrats 
sont reconduits pour une durée indéterminée. 

Décide,  et ce à compter du 1er Janvier  2009 d’employer Madame BENELMOUYI 
Françoise en contrat à durée indéterminée,
 
De rémunérer BENELMOUYI Françoise   comme adjoint  administratif  

 selon l’échelle  5, échelon  6, indice brut      347    , et indice majoré    325   .

5  /   Photocopieur  

La  location  du  photocopieur  arrive  à  échéance  en  mars  2009,  la  société 
Champagne Reprographie nous a fait une proposition pour un nouveau contrat.
Le  Conseil  municipal  décide  de  demander  à  d’autres  sociétés  des  devis 
comparatifs et prendra sa décision ultérieurement.

6  /    Location Salle polyvalente «     Clique Espérance     »   / Délibération n°35 /  
2008

Vu la  demande  de  l’  association    «  La  Clique  Espérance »   qui  fournit  à  la 
commune  les  prestations  musicales  lors  des  manifestations  de  la  commune, 
concernant la location de la salle polyvalente  pour organiser « les 60 ans de 
l’association »  du 29 au 30 novembre 2008,

Le conseil municipal, 

Décide exceptionnellement  et à l’unanimité de leur louer la salle  à titre gratuit 
pour la durée de cette manifestation, 

Les charges (électricité, gaz) seront facturées au tarif habituel  soit 3 € le m3 
pour le gaz et 0.25 € le kilowatt. 
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La caution  est de 1000 €. 

7  /   Horloge de la mairie  

Le Conseil municipal a décidé de débarrasser les locaux de la mairie et de la cave, 
des  objets  inutilisés  et  encombrants.  Après  vérification  dans  l’Actif  de  la 
commune, le vieux mécanisme de l’horloge n’en fait plus partie et pourra être 
débarrassé par des bénévoles.

8  /   Projet de révision  simplifiée  du POS /     
 En raison des problèmes récurrents  du lagunage et aux coûts importants qu’ils 
induisent, la commune de Thil et la communauté de communes des deux coteaux 
envisagent l’achat de terrains pour permettre de déverser les eaux du lagunage. 
Ces terrains se situant dans une zone du POS protégée, il s’avère nécessaire de 
faire une révision simplifiée du POS. Plusieurs réunions avec la DDE et l’AURR 
ont déjà eu lieu pour nous assister sur ce projet. 
Délibération n°36 /2008

Vu : 
- la  loi  du  13  décembre  2000  relative  à  la  solidarité  et  au  renouvellement 

urbains et la loi du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et l’habitat modifiant le 
code de l’urbanisme

- le décret du 9 juin 2004
-  le code de l'urbanisme et notamment les articles L 123-1 et suivants, L 123-

13 à L 300-2, R 123-15 à R 123-25;
- Le POS approuvé le 13 juin 1997

Considérant qu’il y a lieu de  procéder à une révision simplifiée  du  POS, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

- de prescrire la  révision  simplifiée du Plan d’occupation des Sols valant PLU afin 
de permettre la réalisation de travaux liés au système collectif d’assainissement au 
lieudit « les Montmorins ».
 –  décide que la concertation avec le public sur le projet de révision simplifiée du 
POS se déroulera dès la prescription du POS au sens de l'article L 300-2 du code de 
l'urbanisme, et  précise  les  modalités  de  concertation  suivantes :  un  dossier 
accompagné d’un cahier sont mis à la disposition du public en Mairie aux jours et 
heures habituelles d’ouverture,
 - de charger l’Agence d'urbanisme et de Développement de la Région de Reims de 
réaliser les études nécessaires à la révision simplifiée du POS valant PLU,
 - de donner autorisation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestations ou de services concernant la révision du POS valant PLU.
 -   de  s’engager  à  inscrire   les  crédits  destinés  au  financement  des  dépenses 
afférentes à la révision simplifiée du POS  valant PLU au budget de l'exercice 2009,
 - Conformément à  l'article L 123-6 du code de l'urbanisme, la présente délibération 
sera notifiée :
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- Au  Sous- Préfet,
- Au président du Conseil Régional,
- Au président du Conseil Général,
- aux représentants des chambres consulaires (agriculture, métiers, commerce et 
industrie)
- Au président du SIEPRUR  chargé du  SCOT
- aux maires des communes limitrophes
- aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
voisins 
Conformément à l’article R.123-25 du code de l’urbanisme, la présente délibération 
fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, et d’une mention  dans un journal 
légal.

 Lors des réunions avec la DDE, il a été abordé le projet de création d’une 
participation pour voies et réseaux  suite au dépôt d’un certificat d’urbanisme 
dans une zone Nac sise lieudit « Le Clos à l’Arbre ». Le COS est fixé à  0 
pour cette zone  et serait  porté à  0.5 après viabilisation de la zone. Le projet 
n’étant pas recevable vu l’absence de chemin carrossable, la PVR n’est pas 
utile.

9  /   Ventes des sentes communales  

Exposé  de Monsieur le Maire concernant ce projet de ventes aux riverains de 
sentes  communales  désaffectées  en  2007  par  délibération  n°  16,  l’enquête 
publique a  été réalisée et depuis le projet est resté en suspens. 
Le Conseil municipal donne son accord pour la poursuite des démarches : bornage 
des sentes, courrier aux riverains  et estimation du prix de vente. 

10  /   Hydraulique Viticole   

Pour éviter des inondations dans le secteur des « Montants », il faut drainer 
les terrains viticoles situés en amont. Les viticulteurs ayant arraché leurs 
vignes il serait judicieux de faire les travaux avant les nouvelles plantations. 
La participation financière de la commune restera à déterminer. M. VAN DE 
WOESTYNE doit organiser une réunion avec les propriétaires concernés et 
faire établir des devis pour les canalisations et les regards nécessaires. Une 
convention pourrait être  établie entre les riverains et la commune.

11  /   Noël des Enfants  

Cette année, la manifestation aura lieu le dimanche 21 décembre. Le père Noël 
arrivera  en  calèche  vers  15h30  sur  la  place  de  la  mairie.  Un  spectacle  de 
magicien ravira petits et grands et sera suivi d’un goûter à la salle polyvalente.
La décoration de la salle par les bénévoles est prévue le samedi 13 décembre.
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Les illuminations dans le village seront installées comme les années précédentes 
par M. PICCOLI, électricien.

12/ QUESTIONS DIVERSES

 Clocher de la mairie       :    M. PELLEGRINI demande que soient établis des 
devis pour le changement des panneaux de bois du clocher en très mauvais 
état.

 Eglise     :   un devis est en attente pour le remplacement des pierres du seuil 
du parvis de l’église, les travaux seront réalisés au printemps.

 Subvention école primaire d’Hermonville /   Délibération n°37 /2008  

Vu la demande de subvention sollicitée par le groupe scolaire des deux coteaux à 
Hermonville pour le projet artistique globalisé « Classes Virtuelles » 

Le Conseil  municipal,  décide à l’unanimité d’allouer une subvention de 30 € à la 
l’école primaire d’hermonville et de procéder aux virements de crédits  sur le budget 
2008   afin de réajuster le compte 6574  chapitre 65, 

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

65 6574

Subvention de 
fonctionnement
Aux 
associations 

   30.00€ 11 61522
Entretien 
et 
réparation

30.00€

 Abri- bus     :   Le nouvel abri doit être installé la semaine prochaine.
Le Conseil municipal est favorable au démontage de l’ancien abri bus, les travaux 
seraient faits par des bénévoles. Il faut tout d’abord l’accord de la communauté de 
communes.

 Travaux  commune  2009   :  le  projet  d’aménagement  de  l’ancienne  école,  M. 
PERRAT informe le  Conseil que l’architecte n’a pas fait parvenir de devis ; l’autre 
personne contactée a rendu un devis non complet.

 Commission cimetière   :  M. PERRAT et GERMAIN ont fait  le recensement des 
problèmes  rencontrés  au  cimetière  et  les  aménagements  nécessaires.  Ils 
soumettront prochainement au Conseil  un règlement intérieur notamment pour 
éviter les plantations intempestives. 

 Travaux 2009 communauté de  communes   :
 Réfection des rives du lagunage et du vivier
 Canalisation rue de Saint-Thierry pour ruissellement des eaux pluviales
 Rue des Champs Nouvelets apport de deux semi remorques de  concassé, il 

sera étendu après la réalisation du mur du riverain.
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 CCAS : Mme JACQUET informe le Conseil de la décision du CCAS de reconduire 
le repas des anciens et la formule des colis pour les personnes de plus de 65 ans. 
La journée du samedi 10 janvier a été retenue, le lieu reste à définir.   
Le  CCAS  a  approuvé  l’aide  qui  pourrait  être  apportée  aux  familles  pour  les 
enfants qui doivent rester à la cantine lors du soutien scolaire du midi.

 M. JONOT Maurice informe le Conseil de la proposition de jumelage que M. 
BARRE, conseiller municipal   de LE TILLEUL  76790,  souhaite mettre en place 
avec notre village. Le Conseil, avant de s’engager, aimerait plus de précisions.

 Informations diverses   : 
 Vœux du maire le 16 janvier à 19h à la salle polyvalente de Thil
 Vœux de la communauté de communes le vendredi 23 janvier à  la salle 

polyvalente de Thil.
 Permanence le mercredi 31 décembre de 17h à 18h faite par M. JONOT C. 

pour inscriptions sur les listes électorales (européeenne en juin 2009.
 Visite  de  la   commission  de  sécurité  pour  la  salle  polyvalente  le  10 

décembre

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23heures 00.
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