
République Française Arrondissement de Reims

Département de la Marne                               Commune de THIL

PROCES VERBAL   DU  CONSEIL MUNICIPAL
 DU

27 mars  2009

L'an deux mil neuf, le 27 mars, 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, 
Absent excusé : MORLOT Valérie qui a donné pouvoir à M. JONOT Christian

Absent     :   

M. VAN DE WOESTYNE Olivier  a été élu  secrétaire de séance.
  

1/ Approbation du compte rendu du 20 février  2009 

Adopté à l’unanimité

2/ Participation voies et réseaux rue du Clos/  Délibération n°4 /2009
Délibération spécifique relative à la rue duClos 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.332-6-1, L.332-11-1 et L.332-111-2 ;
Vu la délibération 2/2003 du  7 mars 2003       instaurant la participation pour voie 

nouvelle et réseaux sur le territoire de la commune de THIL
La commune a décidé d’aménager le secteur « rue du clos » ce qui nécessite l’extension du réseau 

électrique   dont le coût total s’élève à 1050.00  €, destinée exclusivement à permettre l’implantation  
de nouvelles constructions sur les terrains desservis. 

Considérant que selon le plan ci-annexé, la superficie des terrains située à moins de 60 mètres de 
la voie est de 1 052  m² ;

Considérant que l’extension est exclusivement destinée à permettre l’implantation de nouvelles 
constructions sur les terrains desservis ;

Le conseil décide  par 10 voix pour et une abstention (M. VAN DE WOESTYNE O.)  :

Article 1er. - D’engager les travaux d’extension du réseau électrique  dont le coût total estimé 
s’élève à  1050.00  € TTC et correspond aux dépenses suivantes :
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Estimation des 
coûts

Coût total de l’extension  du réseau : 1050.00 €

Article 2. - Fixe à      100    % la part du coût des travaux  mis à la charge des propriétaires 
fonciers, soit      1050.00  €

Article3.  Fixe  le  montant  de  la  participation  pour  réseaux,  due  par  mètre  carré  de  terrain 
nouvellement desservi à l’   €, ainsi calculé :

Soit :         1050.00       =     0.99           €/m².

                  1052 

Le montant de la participation est établi en € constant. Il sera procédé à son 
actualisation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publiée par 
l’INSEE, lors de l’établissement des titres de recette émis après la délivrance des 
autorisations d’occuper le sol qui en constituent le fait générateur ou lors de 
l’établissement des conventions visées à l’article L.332-11-2 du code de l’urbanisme.

3/ Fonds de compensation T.V.A /  Délibération n°5 /2009

En Application des dispositions de l’article 1er de la loi de finances rectificative pour  
2009  du  4 février  2009,  codifiées  à  l’article  L 1615-6  du  code  général  des  
collectivités territoriales, pour le versement anticipé des attributions du FCTVA au  
titre des dépenses réalisées en 2008.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1615-6,

Le dispositif du plan de relance de l’économie relatif au fonds de compensation pour 
la  TVA  (FCTVA),  inscrit  à  l’article  L 1615-6  du  code  général  des  collectivités 
territoriales (CGCT), permet le versement en 2009 des attributions du fonds au titre 
des dépenses réalisées en 2008 pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, par 
convention  avec  le  représentant  de  l’Etat,  à  accroître  leurs  dépenses 
d’investissement en 2009.

Cette  dérogation au principe du décalage de deux ans entre la réalisation de la 
dépense et l’attribution du FCTVA devient pérenne pour les bénéficiaires du fonds 
dès que les services de préfectures constateront, au 1er trimestre 2010, qu’ils ont 
respecté leur engagement au regard des montants effectivement réalisés en 2009.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

1. PREND ACTE que le montant de référence est la moyenne des montants des 
dépenses réelles d’équipement réalisées pour les exercices 2004,  2005,  2006 et  
2007, soit  10130 € ;

2. DECIDE d’inscrire  au budget  de la  commune  41 307  €  de dépenses réelles 
d’équipement, soit une  augmentation de  407 % par rapport au montant référence 
déterminé par les services de l’Etat ;
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3. AUTORISE le maire à conclure avec le représentant de l’Etat la convention par 
laquelle elle s’engage à augmenter ses dépenses réelles d’équipement en 2009 afin 
de bénéficier de la réduction du délai d’attribution du FCTVA au titre des dépenses 
réalisées en 2008.

4/ Vote du compte administratif 2008 / Délibération n°6/2009

Le conseil municipal, réuni sous la Présidence de Madame JACQUET Jeanne,  délibérant sur 
le compte administratif de l'exercice 2008, dressé par Monsieur le Maire, après s'être fait 
présenté le budget primitif, le budget supplémentaire, et les décisions modificatives de 
l'exercice correspondant :

1/ lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi

Dépenses Recettes Solde
SECTION Résultat propres 

à l'exercice 2008 99 380.76 114 357.97
  
14 977.21

DE Résultat antérieur 
reportés 55 704.80 55 704.80

FONCTIONNEMENT Résultats à 
affecter 99 380.76 170 062.77 70 682.01

Dépenses Recettes Solde
SECTION Résultat propre 

à l'exercice 2008 9 165.09 35 903.03 26 737.94
D’ Résultat antérieur 

reportés 2 249.95 - 2 249.95
INVESTISSEMENT Résultats à 

affecter 11 415.04 35 903.03 24 487.99

Restes à réaliser au 31/12/2008 Dépenses Recettes Solde
INVESTISSEMENT

6 057.00 0 6057.00

 Résultats cumulés 2007 Dépenses Recettes Solde
 (Y compris les restes à réaliser)

123 852.80 205 965.80 89 113.00 

2/ Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 
report à nouveau, au résultat d'exploitation et l'exercice et au fonds de roulement du bilan 
d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés  à titre budgétaire aux différents 
comptes,

3/ reconnaît la sincérité des restes à réaliser ( états joints à la présente délibération),

4/ arrête les résultats définitifs tels que résumés ci - dessus.
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5/ vote du compte de gestion /Délibération n° 7/2009

Le conseil municipal,

Après  s'être  fait  présenter  les  budgets  primitif  et  supplémentaire  de  l'exercice  et  les  décisions  
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses  
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de mandats, le compte de gestion  
dressé par le receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à réaliser et l'état des restes à payer.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant  
au bilan de l'exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordres qu'il lui a été prescrit de passer  
dans ses écritures,

1/ statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2008,

2/ statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2008 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes,

3/ statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Déclare  que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2008, par le receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

6/ Affectation du résultat /Délibération n°8/2009
Le Conseil Municipal, en application de l’article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l’instruction 
comptable M  14 (tome II, titre 3, chapitre 5),
 
Après avoir approuvé le 27 mars,  le compte administratif 2008, qui présente un excédent de 
fonctionnement (hors restes à réaliser) d’un montant de :    70 682.01 €

Constatant que la  section d’investissement dudit compte administratif fait apparaître :  

un solde d'exécution globale de 24 487.99 €
un solde de restes à réaliser de                                        0  €

entraînant un besoin de financement s’élevant à :    0  €

- vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2008,
- considérant les besoins recensés pour l'exercice 2009,

Décide, sur proposition du Maire, d’affecter au budget de l’exercice 2008 le résultat comme suit : 

- Affection en réserves (compte 1068)  financement de la section d’investissement :      0   €
- Report en section de fonctionnement (ligne 002 en recettes) :                          70 682.01   €

7/ Vote des Taux imposition 2009 /Délibération n°9/2009

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité   de ne pas 
augmenter pour 2009 les taux  d’imposition  des quatre taxes  qui restent donc 
les  suivants : 
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  Taxe d’habitation :           9,36 %
  Taxe  sur le Foncier bâti :  5.45 %
  Taxe sur le Foncier non- bâti :  7.76 %
  Taxe Professionnelle : 10.26 %

8/ BUDGET 2009

Le conseil vote le budget suivant à l’unanimité

Le budget primitif  pour l'année 2009, équilibré en dépenses et en recettes pour un montant de 
:

183 184  Euros pour la section de fonctionnement,
 
 DEPENSES 
CHAPITRE 011
 Charges à caractère général 114 190
CHAPITRE 012
 Charges de personnel et frais assimilés 30 800

CHAPITRE 65
Autres charges de gestion courante 33 910  
CHAPITRE 66 -67
 Charges financières

2 400

023  Virement à la section d’investissement 1 884

 

RECETTES
CHAPITRE 002
Excédents antérieurs reportés 70 682
CHAPITRE 70
Produits des services du domaine et ventes diverses 1 280
CHAPITRE 73
Impôts et taxes 35 126 
CHAPITRE 74
Dotations, subventions et participations 66 092
CHAPITRE 75-76-77
Autres produits de gestion courante 4

Et de        41     307    Euros    pour la section d'investissement.

 DEPENSES

Déficit reporté  001 0

OPERATION FINANCIERE  00
Remboursement d’Emprunts

5250

OPERATION 10002
Mairie –annexe - école 3 457
OPERATION 1011
Voirie 25 000
OPERATION 21
square 6 600
OPERATION 22 
Salle polyvalente

1000
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RECETTES

R001  SOLDE  D’EXECUTION  POSITIF 
REPORTE 24 487
10 Dot, fonds divers (hors 1068) 7 240 

1068 excédents fonct capitalisés 0

024 Produits de cession 
0

 13   Subvention d’investissement
7696

021 Virement de la section de fonctionnement 
1 884

9/ Emploi saisonnier /Délibération n° 10/2009

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 5 mai 2009 au  31 octobre 2009
Durée de travail  hebdomadaire :  17 heures 30 ;  L’agent pourra effectuer des 
heures complémentaires.

Rémunération : Echelle  3, échelon 1, indice brut 297, indice majoré 290,

10/ Modification carrefour  /Délibération n° 11/2009

Le Conseil Municipal donne son accord à la modification du carrefour de la RD 
330 et 330 B  présentée suite à l’étude réalisée  par le Conseil  Général,  les 
travaux  seront  pris  en  charge  par  la  communauté  de  communes  des  Deux 
Coteaux.

11/ QUESTIONS DIVERSES

 Fête  Patronale     :    M.  le  Maire  relate  son  entrevue  avec  l’adjudant   de 
Gendarmerie  de Loivre qui déplore une recrudescence de violence sur la voie 
publique.  La commune n’a pas le droit d’utiliser une société de gardiennage sur 
le domaine public , et par arrêté préfectoral, l’heure limite du bal est fixée  à 
1h. 

Après discussion, le Conseil municipal propose de supprimer le bal du samedi soir, de 
conserver celui du dimanche de 17h30 à 23h avec une animation vers 16h, spectacle 
retenu une animation country.

Le soir du 13 juillet une soirée «  privée »  barbecue + bal sera organisée à la salle 
polyvalente suivi du feu d’artifice. 
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 Informations     :   

 Réunion Fleurissement le 24 avril à 20h
 Jeudi 9 avril à 19h : emplacement de l’abri bus aux Rougemonts
 Flash info diffusion avant le 8 mai
 Elections Européennes le dimanche 7 juin en 1 tour 
 Assemblée Générale des Thil de France le 14 juin 
 Meeting à la Base aérienne le 27-28 juin, le dernier avant la fermeture 

définitive
 Lettre d’un habitant pour la pose d’un éclairage public route de Villers-

franqueux  à  transmettre  à  la  Communauté  de  Communes  qui  a  la 
compétence

TOUR DE TABLE      

• M.  JONOT  Maurice  informe  le  Conseil  de  la  nomination  de  M.  GALLOIS 
Dominique en tant que  Maire Honoraire, le Conseil municipal en prend acte.

• M. GERMAIN demande la suite qui a été donnée à la demande de pose de miroir 
de  signalisation.  La CIP  Nord consultée  n’est  pas  favorable  à  la  pose de ces 
miroirs mais la demande est à transmettre au département 

• Mme JACQUET  demande que chacun prépare les articles qui doivent paraître 
dans le bulletin municipal de juin.

Suite à une demande effectuée auprès du CCAS, Mme JACQUET a pris contact avec 
l’assistante  sociale  du  secteur  pour  le  placement  d’une  personne  âgée  dans  une 
maison de retraite.

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