
République Française Arrondissement de Reims

Département de la Marne                               Commune de THIL

PROCES VERBAL   DU  CONSEIL MUNICIPAL
 DU

02 JUILLET  2009

L'an deux mil neuf, le 02 juillet, 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,  JONOT Maurice et Mesdames JACQUET 
Jeanne,  MORLOT Valérie.

Etaient absents excusés     : M.  GERMAIN Laurent qui a donné pouvoir à M. JONOT 
Christian
Absents : Mme BUHL Madeleine,  M. VAN DE WOESTYNE Olivier

Mme MORLOT Valérie a été élue  secrétaire de séance.
  

1/ Approbation du compte rendu du 15 mai  2009 

Adopté à l’unanimité

A l’ordre du jour est ajouté la signature de la convention avec France Télécom pour 
l’enfouissement des réseaux rue du clos : le Conseil donne son accord.

2/ Renouvellement des membres de l’association foncière /  Délibération n°15/2009

Monsieur le Maire fait un bref historique de l’association foncière de Thil-Pouillon et 
expose aux nouveaux conseillers le rôle de cette Association foncière et les problèmes 
qui seront à venir ;  entretien des chemins ruraux, problème de lagunage ….

Délibération n°15/2009
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de nommer : 

- M. JONOT Christian
- M. LAURENT Christian
- M. JONOT Raphaël
- M. VOIRIN Thierry
- M. ROTHIER Christophe
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Pour le renouvellement des membres de l’Association Foncière de THIL POUILLON.

3/ Convention Travaux avec France Télécom / Délibération n°16/2009

Après exposé de Monsieur le Maire sur les travaux de réfection de la rue du Clos, 

Le  Conseil  municipal  décide  à  l’unanimité  de  signer  une  convention  avec  FRANCE 
TELECOM pour l’étude, le Conseil  en ingénierie,  la  réception et la mise à jour de la 
documentation  pour l’enfouissement des réseaux de la rue du Clos:

le montant des travaux est estimé à 1332.80 € TTC. 

Le conseil  municipal autorise Monsieur le Maire et / ou ses Adjoints à signer ladite 
convention . 

4/ Vente des sentes rurales /  Délibération n°17 /2009

Par délibération en date du 03 août 2007, le conseil municipal décidait de procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation du Chemin rural dit des Treilles et de la 
sente dite de Monsieur le Curé  et  de leur cession.
 
L’enquête publique s’est déroulée du 19 novembre au 03 décembre 2007 inclus.
 
Une seule observation a été formulée et le commissaire enquêteur a émis un avis 
favorable. 
 
Dans ces conditions,  constatant  que la procédure a été strictement respectée, le 
Conseil municipal décide à l’unanimité :

- de procéder à la vente de ces sentes,
- les frais de géomètre et de notaire seront à la charge des acquéreurs
- d’autoriser M. le Maire ou le premier adjoint à signer toutes pièces nécessaires à la 
poursuite de cette affaire.

 Après un tour de table, le Conseil municipal décide de confier l’établissement 
des actes de ventes à Maître THIENOT, notaire à Reims. Le bornage des 
sentes a été effectué par le cabinet de géomètre BARNET. 

5/ / Intercommunalité Elargie 
Diverses  réunions  ont  été  organisées  sous  la  présidence  de M.  GUILLOU,  maire  de 
Loivre.  Les  compétences  de  chaque  communauté  ont  été  passées  en  revue.  La 
communauté de communes des Deux coteaux est celle qui a le plus de compétence. Les 
discussions se poursuivent avec l’aide du cabinet Laurent BERNARD, consultant.

6/ Révision du POS     :   Prochaine réunion le 21 septembre avec l’agence d’urbanisme avec 
laquelle  nous avons signé  une convention pour nous aider dans l’élaboration de ce projet. 
Une étude des sols pour valider l’option retenue sera réalisée.
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7/ Travaux en cours     :   

 Accès handicapés mairie – aménagement ancienne école     :     M. PERRAT suit le 
dossier. L’accessibilité des locaux communaux est une priorité. Un devis nous est 
parvenu d’autres doivent arriver.

 Voirie   : 
• La société SOLOTRA  mandatée par nos soins pour réaliser les travaux de 

voirie  a  terminé  d’aménager  le  parking  rue  de  la  Grande  Fontaine,  les 
riverains sont satisfaits de l’aménagement ; des cailloux ont été apportés rue 
du clos à l’arbre. Sur le chemin des fonds, les travaux ont été stoppés, des 
modifications  doivent  être  effectuées   sur  le  projet  initial  sur  les 
recommandations du Conseil général (CIP -NORD) pour l’évacuation des eaux 
pluviales.

• Carrefour route de Reims/rue de St-Thierry et rue des Champs Nouvelets 
et chemin des dosseux, une réunion a eu lieu le 01 juillet pour finaliser le 
projet de travaux. En raison des  problèmes récurrents des eaux usées rue 
des champs Nouvelets,  le passage d’une caméra dans les canalisations est 
envisagé.  Pour  les  travaux  de  voirie  de  compétence  communautaire  une 
réunion est prévue le 21 juillet avec Béta-voirie pour le chiffrage définitif et 
pour le lancement de la consultation des entreprises.

7/ QUESTIONS DIVERSES

 Chemin  des  champs  nouvelets     :    une  propriétaire  nous  a  signalé  les 
difficultés d’accès de ce chemin suite en raison des pluies récentes et du passage 
des  engins  agricoles.  Ce  chemin  en  partie  communal  et  en  partie  association 
foncière sera remis en état prochainement par la commune et l’AF. 

 Fête Patronale      et 13 juillet    : prochaine réunion le vendredi 10 juillet à 
20h pour finaliser l’organisation – le feu d’artifice  a été livré. Contacter 
notre  assureur  pour  leur  transmettre  les  attestations  de  stage  des 
nouveaux artificiers  (Ms ROLLET et HIEGEL)

 Nettoyage  du terrain  de l’atelier  municipal   :  M.  JONOT C  relance  le 
dossier et souhaite que le nettoyage se fasse le plus rapidement possible. Il fait 
appel aux bénévoles.

 Création aire de jeux   : Mme MORLOT souhaite soumettre  un projet de 
création  d’une  aire  de  jeux  pour  les  enfants  de  notre  commune.  Cette 
compétence  a  été  attribuée à  la  CC2C.  Il  est  souhaitable  de transmettre un 
projet abouti avant de le proposer à la CC2C avec devis à l’appui. Mme MORLOT 
se charge d’instruire le dossier.
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 Pandémie grippe   : M. ROLLET a assisté à une réunion sur la préparation à un 
plan  de  pandémie  grippal.  Ce  plan  prévoit  une  division  territoriale  du 
département, nous dépendons  du territoire numéro 9. Un cahier des charges est 
disponible en mairie.

 Fleurissement    : passage du jury le 06 juillet 

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