
République Française Arrondissement de Reims

Département de la Marne                               Commune de THIL

PROCES VERBAL   DU  CONSEIL MUNICIPAL
 DU

20 février  2009

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. JONOT Maurice  a été élu  secrétaire de séance.
  

1/ Approbation du compte rendu du 28 novembre  2008  

Adopté à l’unanimité

2/ Effacement de réseau rue du Clos/  Délibération n°1 /2009

Monsieur  le  Maire  présente  à  l’Assemblée  le  projet  d’effacement   du  réseau 
électrique dans la rue du Clos de notre commune, établi par le SIEM ; ces travaux 
étant réalisés avant l’aménagement de la voirie.

Après examen du projet et en avoir délibéré, le Conseil Municipal est favorable à la 
réalisation du projet d’effacement du réseau électrique rue du Clos, sous la maîtrise 
d’ouvrage du SIEM.

La commune s’engage de ce fait à prévoir la pose du matériel d’éclairage public ainsi 
que de solutionner l’effacement du réseau de télécommunication.

3  /   Extension de réseau rue du Clos /    Délibération n°2 /2009
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet d’extension  du réseau électrique 
dans  la  rue  du  Clos  de  notre  commune,  établi  par  le  SIEM ;  ces  travaux  étant 
réalisés en même tant que l’effacement du réseau et  avant l’aménagement de la 
voirie.

1



Après examen du projet et en avoir délibéré, le Conseil Municipal est favorable à la 
réalisation du projet d’extension du réseau électrique rue du Clos, sous la maîtrise 
d’ouvrage du SIEM.

L’extension du réseau électrique rue du Clos  à partir du réseau existant  est de 
30 mètres, et la participation demandée par le SIEM  serait de :

30 m x 35 € = 1050 €, tranchée comprise. 

Le Conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité et charge Monsieur 
le Maire des formalités.

 Une participation pour voies et réseaux sera prochainement mise en place 
sur la rue du Clos qui permettra de récupérer une partie des charges sur 
les constructions futures.

4  /   Photocopieur /   Délibération n°3/2009  

Le contrat de location du photocopieur arrivant bientôt à échéance, différents 
devis ont été demandés pour son renouvellement (achat ou vente),

Le Conseil municipal après concertation, décide à l’unanimité 

- d’opter pour la location et retient la Société TOSHIBA REGION EST.
- mandate M. le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier.

5  /   Achat tondeuse  
M. le Maire informe le  Conseil municipal de la vétusté de la tondeuse et des 
frais importants occasionnés par les réparations. La société Camus nous a fait 
une offre intéressante : l’achat d’une nouvelle machine garantie 3 ans pour la 
somme de 1 400 € avec une reprise de l’ancienne pour 700 €. 
Le Conseil émet un avis favorable.

6  /   TRAVAUX EN COURS   

 Parvis de l’église     
Pour remplacer deux dalles du parvis de l’église,  un devis a été demandé, il  s’élève à 
260 €, la pierre est une pierre de Courville identique à celles existantes. Le Conseil 
émet un avis favorable.

 Démontage de l’abri bus  
Le Communauté de communes a donné son accord pour le déplacement de l’abri 
bus de la grande rue aux Rougemonts. 
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Rendez-vous est pris le samedi 7 mars à 9h pour étudier l’emplacement exact du 
transfert aux Rougemonts.

 Parking     :   rue de la Grande Fontaine,  près des « Folies Champenoises » 
enlever les rosiers et les mettre à la salle polyvalente, ce qui permettra 
de garer 3 véhicules. Demander des devis 

 Borne à incendie     :   suite à la venue des sapeurs pompiers et au rapport 
d’essai des bornes à incendie, deux bornes ont des débits trop faibles, 
l’une  aux  Rougemonts  l’autre  à  Passe-Vite.  Le  devis  demandé  à 
l’entreprise DEBROWER pour  réparation  s’élève à  3 350 €.  Contacter 
d’autres entreprises.

 Voiries     :   
- Chemin du Cos à l’arbre
- Chemin des Fonds
  Après étude des deux devis reçus, l’entreprise LEVEQUE serait la moins 
disante par rapport à l’entreprise MALOISEAU. Le dossier sera repris en 
commission  voirie,  un  simple  revêtement serait  à  refaire  rapidement pour 
s’assurer  de  la  longévité  des  travaux  l’aspect  drainage  avec  création  de 
puisard est impératif.

 Aménagement de l’ancienne école   : M. MOTTO ne nous a toujours rien 
fait  parvenir.  L’autre Cabinet d’architecte contacté nous propose un 
devis pour ses prestations d’un montant total de 15 000 € dont 2500 € 
pour une première étude, l’équivalent de ce qui a déjà été versé à M. 
MOTTO. 

Affaire à suivre.

 Clocheton de la mairie   : un premier devis s’élève à 25300 HT € dont 
13800 € rien que pour l’échafaudage, voir d’autres entreprises.

 Travaux Communautés de communes   : 
- voirie rue du Clos
- rue des Champs Nouvelets
- Chemin  du  Revers  des  Dosseux ;  l’avant  -projet  et  le   devis  ont  été 

réalisés par la  société Beta-voirie.  Les documents sont  consultables au 
secrétariat.

- Lagunage : deux réunions ont déjà eu lieu avec la police de l’eau et la DDE. 
L’étude de faisabilité 

7/ QUESTIONS DIVERSES

 Ventes des sentes communales     :    le  Conseil  municipal  donne son accord 
pour que le bornage soit effectué par le cabinet de géomètres BARNIER.
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 Hydraulique Viticole     :     M. VAN DE WOESTYNE a fait une réunion avec 
les  propriétaires des vignes, la commune ne prendrait à sa charge que les 
travaux sur les chemins communaux.

 Salle polyvalente     :   le Conseil envisage l’achat de tables supplémentaires 
et de pieds en nombre insuffisants lors de location pour 130 personnes. A 
voir en commission budget.

M. ROLLET a reçu la commission de sécurité, il  donne lecture du compte 
rendu de la réunion et des différents points qui font  encore opposition à un 
avis favorable, obligation d’une visite triennale du système SSI,  la société 
VERITAS est venue ce matin pour établir un rapport. Un dossier d’identité 
du SSI doit être tenu suite à l’extension de la salle.

 Associations     :   les  associations  sont  priées  de  donner  les  dates  de 
réservation de la salle polyvalente.

TOUR DE TABLE      

• Mme JACQUET     :    Repas des anciens, la sortie en 
Argonne a été apprécié par tous, excellente journée.

• Réunion du S
• ycodec : Un test est effectué actuellement sur plusieurs communes 

pour munir les bacs de puces et faire payer  ainsi en fonction du poids de 
déchets collectés.

• Travaille actuellement sur une mise à jour du fichier des habitants de 
Thil.

• M. ROLLET   : Noël des enfants  de  nombreux participants et merci 
aux bénévoles pour la préparation et la décoration.

• Mme  MORLOT   :  informe  de  la  dernière  réunion  scolaire  et  du 
problème du bus scolaire, elle souhaite adresser un courrier à la Communauté 
de communes pour les informer.

• M. JONOT Christian   : courrier d’habitants de Thil pour la pose de 
miroirs de sécurité.

-  M. GODEFROY au carrefour sortie vers Reims et St-Thierry, le Conseil 
Général étudie actuellement la modification et l’élargissement de cette 
intersection, nous leur ferons part de votre demande lors d’une prochaine 
réunion de travail.
-  M. LABBE , sortie de Thil rue de Saint-Thierry : La commission travaux-voirie 
avec les services de la DDE doit prochainement se réunir et étudiera la 
faisabilité. Le problème qui  semble d’ores et déjà se poser est l’implantation de 
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ce miroir compte tenu de l’étroitesse du bas côté de la voirie  avec la propriété 
de M. VAN DE WOESTYNE Hervé.

M. VAN DE WOESTYNE : donne lecture du compte-rendu de la réunion du 
SYNAEP. Le calendrier des travaux prévoit la consultation des entreprises en 
avril avec ouverture des plis en mai et le début des travaux pour septembre 
2009. Les travaux doivent durer une dizaine de mois.

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