
République Française Arrondissement de Reims

Département de la Marne                               Commune de THIL

PROCES VERBAL   DU  CONSEIL MUNICIPAL
 DU

15 mai  2009

L'an deux mil  neuf, le 15 mai,  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

M. HIEGEL J-M  a été élu  secrétaire de séance.
  

1/ Approbation du compte rendu du 27 mars  2009 

Adopté à l’unanimité

2/ Décision budgétaire modificative/  Délibération n°12 /2009

Le conseil municipal, après exposé du maire,   afin de réajuster la section d’investissement  chapitre 
024, le conseil municipal décide de procéder aux ouvertures de crédits suivants :

Nouvelles recettes Nouvelles dépenses
Chapitre Compte Nature Montant Opération Compte Nature Montant

024
Produits de 
cession 
d’immobilisations

   700.00€ 10002
Mairie

21757
Matériel 
et 
outillage 
voirie 

 700.00€

3/ Elections européennes 
Les conseillers remplissent le planning pour les prochaines élections. Monsieur le Maire 
explique succinctement le déroulement d’une élection pour les nouveaux conseillers.
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4/ Marché de travaux voiries /  Délibération n°13 /2009

M. le Maire expose au conseil municipal le projet de réfection de voirie.

• Création places de parking rue de la grande Fontaine
• Aménagement chemin rue du clos à l’Arbre
• Aménagement Chemin des Fonds

M. le Maire indique que le coût prévisionnel est estimé à 25 888 € HT.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

-  De  retenir  la  Société  SOLOTRA pour  effectuer  les  travaux  de  voirie  ci-dessus 
énoncés.
- D’autoriser M. le Maire à signer le marché  à intervenir.
- La présente délibération sera transmise au contrôle de légalité.

5/ / Décision budgétaire modificative/ Délibération n°14/2009

Afin de permettre la réalisation des travaux de voirie,  Le conseil municipal 
décide de procéder aux virements de crédits suivants sur le budget 2009.  

Chapitre n° 011
Compte n° 61 523.: entretien et réparation voies et réseaux                          =  - 6000.00 euros
Compte 023 :  virement à la section d'investissement                                    = + 6000.00 euros

Compte n° 021 : virement de la section de fonctionnement                           = + 6000.00 euros
Compte 2152  Installation de voirie. Opération n°1011 VOIRIE'                 = +  6000.00 euros

6/ Travaux commune     :   

 Ecole     :     nous  avons   reçu   un  seul   nouveau  devis  malgré  les   nombreuses 
relances. 

 Rue des  Champs Nouvelets   : M. Van de Woestyne O. et  M. Jonot C. ont dû 
intervenir rapidement suite aux  dernières pluies pour pratiquer une tranchée 
pour l’écoulement  des  eaux.  En  ce qui  concerne les  eaux  usées,  toujours  des 
problèmes en raison d’une pente trop faible, la Lyonnaise des Eaux a débouché les 
canalisations. Ils doivent établir un devis pour effectuer des travaux avant la 
réfection  de  la  chaussée.  La  solution  d’un  poste  de  relevage  pourrait  être 
envisagée. Le problème doit être abordé au prochain conseil communautaire.

7/ QUESTIONS DIVERSES

 Informations diverses     :   
 Réunion  bulletin  communal  le  mardi  19/05/2009 :  venir  avec  les 

articles à insérer
 Réunion le 26 mai  à 20h30 à la CC2C sur le devenir de la BA 112.
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 Fête Patronale      et 13 juillet   : L’animation musicale sera confiée pour ces 
deux soirées au groupe AYMERIC pour respectivement la somme de 450 et 650 €.
La surveillance pour la soirée du 13 juillet sera assurée par la commune.
Les forains ont été contactés, M. ROLLET envisage de positionner les manèges 
d’une façon différente pour plus de convivialité, voir sur le terrain les possibilités.

 Thil de France   : M. JONOT Maurice fait un bref historique de l’association 
qui  a  vu  le  jour  le  07  novembre  1997  et  regroupe  actuellement  7  villages. 
L’assemblée générale aura lieu le 14 juin prochain.

 Commission cimetière   :  M.  PERRAT et  M.  GERMAIN  ont  répertorié  21 
concessions  qui  posent  problèmes :  dimensions,  plantations,  abandons  …  Ils 
proposeront un règlement intérieur pour remédier notamment aux problèmes des 
plantations et respect des allées gravillonnées. A étudier également la création 
d’un colombarium.

 Vivier   : l’élagage et la coupe des arbres sont actuellement  effectués par un 
bûcheron (CC2C), les employés communaux participent à l’évacuation des déchets 
verts.  Le  bois  est  récupéré  par  la  commune  et  sera  à  la  disposition  des 
associations du village.

 FLEURISSEMENT     :  Mme  JACQUET  a  passé  toutes  les  commandes  de 
fleurs. Comme les années précédentes les plantations seront effectuées par les 
bénévoles et les employés communaux. La commune a également passé commande 
d’une nouvelle jardinière pour la sortie du village.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22heures 30.
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