
République Française Arrondissement de Reims

Département de la Marne                               Commune de THIL

PROCES VERBAL   DU  CONSEIL MUNICIPAL
 DU

30 octobre  2009

L'an deux mil neuf, le 30 octobre, 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,  VAN 
DE WOESTYNE Olivier
 PELLEGRINI Nicolas,  JONOT Maurice et Mesdames Mme BUHL Madeleine, 
MORLOT Valérie.

Etaient absents excusés     : M.  GERMAIN Laurent qui a donné pouvoir à M. JONOT 
Christian
JACQUET Jeanne qui a donné pouvoir à M. ROLLET Eric
HIEGEL Jean- Marie qui a donné pouvoir à M. PERRAT Eric
Absents : 
 M. PELLEGRINI a été élu  secrétaire de séance.
  

1/ Approbation du compte rendu du 02 juillet  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/ Droit de préemption urbain  /  Délibération n°18/2009

Après avoir soumis la déclaration d’intention d’aliéner concernant les parcelles 
sises «  lieudit le village » :

section B  n° 125 d’une superficie  de 02 a 20  ca
section B  n° 776 d’une superficie  de 00 a 18  ca

soit une superficie totale de 248 m2

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas faire usage de son droit de 
préemption urbain.
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3/ SUBVENTIONS / 
• école primaire  / Délibération n°16/2009  

Le conseil municipal, après exposé du maire,  décide  d’octroyer une subvention 
de 50.00€ à l’école élémentaire des « Deux coteaux », pour le projet « voyage à 
Illkirch Graffenstaden / Strasbourg » ;

Afin de réajuster le compte 6574  chapitre 65, le conseil municipal décide de procéder aux 
virements de crédits suivants :

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

65 6574

Subvention de 
fonctionnement
Aux 
associations 

   50.00€ 11 61522
Entretien 
et 
réparation

50.00€

• PAIO des cantons de bourgogne     /  demande de subvention

Après discussion, le Conseil municipal  décide de ne pas donner suite à cette demande de 
subvention par 8 voix contre ( VAN DE WOESTYNE- PERRAT- PELLEGRINI- JONOT 
C- MORLOT- BUHL) 2 abstentions ( ROLLET) 1 voix pour JONOT M. et ne pas adhérer 
à cette nouvelle association, estimant que les structures existantes et en charge des 
demandeurs d’emploi sont déjà en nombre suffisant.

4/ Révision POS en cours   

Le commissaire enquêteur est déjà venu deux fois, la dernière permanence est 
prévue le 12 novembre 2009.  Pas d’opposition mais   une seule annotation  du 
Président  de  la  communauté  de  communes  précisant  que  cette  modification 
s’effectuera au  profit de la communauté de communes et non de la commune.
Après  l’enquête  publique,  l’agence  d’urbanisme  doit  finaliser  la  révision  et  le 
Conseil  municipal  devra  approuver  cette  révision  avant  le  31  décembre 
impérativement.

5/ / Elaboration d’un PLU  / Délibération N° 20
 
Le conseil  municipal de la commune THIL, après exposé du maire,  décide de 
procéder à l’élaboration d’ un PLU sur l’ensemble du territoire communal.
Une  délibération  complémentaire  précisera  le  choix  du  bureau  d  étude,  les 
modifications de la révision  ainsi que les modalités de concertation.

Cette  procédure  d’élaboration  d’un  PLU  devrait  être  menée  à  bien  en  2  ans.  Une 
subvention sera demandée aux services concernés.
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6/ Commémoration du 11 novembre     :   
Le mercredi  à 9h15 rassemblement à la mairie, puis dépôts de gerbes aux monuments 
aux morts avec la fanfare la Clique Espérance et les anciens combattants.
Un flash info sera distribué aux habitants.

7/ Noël des enfants : 
M.  ROLLET  a  contacté  le  magicien  de  l’année  dernière  qui  propose  un  spectacle 
renouvelé au prix de 400 €. Le conseil donne son accord. Mme BUHL et Mme MORLOT 
proposent d’associer  les  enfants  aux  préparatifs  de  la  salle  (décoration).  Prévoir  la 
confiserie et le moyen de locomotion du Père Noël. La date du 06 décembre est arrêtée. 

7/Travaux en cours     :   
Voirie : 

• Chemin  route de Saint-Thierry   :    Les  travaux ont  été réalisés  selon  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 : la société SRTP a été retenue par la Communauté de 
communes  pour  un  montant  de  89 271  HT.  Les  plans  des  travaux  sont 
consultables en mairie. Les travaux devraient débuter le 09 novembre pour 
une durée de 6 semaines –fin prévue le 18 décembre.

- Rue des Champs Nouvelets   : Les travaux prévoient un relèvement de la 
chaussée de 24 cm au niveau de la rue des Champs Nouvelets pour 
éviter les eaux ruissellement de la rue de Courcy.  De ce fait, la sortie 
de la propriété de Monsieur GOUEL nécessite des travaux de mise à 
niveau – seuil et portail à rehausser. La commune étant demanderesse 
et la communauté de communes ayant la compétence : voir pour  lui 
apporter une aide financière.

- Carrefour  RD     :  Les  travaux  vont  nécessiter  la  fermeture  à  la 
circulation du carrefour pendant 1 à 2 journées. Un arrêté conjoint de 
circulation sera  établi avec la CIP-Nord.

8/Accessibilité des personnes handicapées     :  

Monsieur le Maire a participé à une session de formation de l’association des Maires sur 
l’accessibilité dans les communes pour les personnes handicapées.
La  loi  du  21  décembre  2006 et  l’arrêté  d’application  du 15 janvier  2007 relatifs  à 
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics prévoient que chaque commune doit 
établir un plan d’accessibilité (PAVE). Pour ce faire, une commission doit être créée qui 
sera chargée d’élaborer ce plan.

Délibération N° 21

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu'aux termes de l'article 45 de la loi n°  2005-102 du 
11  février  2005  pour  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la  citoyenneté  des  
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personnes handicapées, et de ses décrets d'application n° 2006-1657 et 1658 du 21 décembre 2006, 
il est fait obligation à la commune d'élaborer un plan de mise en accessibilité de sa voirie et de ses 
espaces publics en vue de les rendre plus accessibles à l'ensemble des personnes handicapées ou à 
mobilité réduite.
Il est précisé, que, par application du décret, la commune doit porter sa décision d'élaborer un plan de  
mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics à la connaissance du 
public par affichage en mairie pendant un mois.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  décide : 

1 - D'élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de la commune.
2 - Précise que cette décision est portée à la connaissance du public par affichage à la porte de la 
mairie pendant un mois.
3- la création d’une commission chargée d’élaborer ce plan, les membres qui la composent sont les  
suivants : 
Messieurs   JONOT Christian,  PERRAT Eric,  HIEGEL J-M,   GERMAIN Laurent,  PELLEGRINI  N, 
ROLLET E, VAN DE WOESTYNE O, LAPIERRE Marc,  LAPIERRE Gilles,  et Madame JACQUET 
Jeanne.

 9/Micro crèche :

Monsieur le Maire informe le conseil d’un projet de création d’une micro crèche. Il s’agit 
d’une   structure  privée  qui  doit  employer  3  personnes  et  accueillir   9  enfants  au 
maximum.  Les problèmes de garde des enfants obligent bien souvent les parents à se 
tourner vers des structures extérieures à notre commune, et les enfants sont ensuite 
scolarisés ailleurs malgré les infrastructures disponibles dans notre intercommunalité.
Aussi ce projet attire positivement notre attention. Il nécessite l’agrément du Maire et 
un arrêté d’ouverture au public  qui  sera pris  dès que les documents constitutifs du 
dossier seront en notre possession et après avis de la commission de sécurité.

10/ QUESTIONS DIVERSES

 Création aire de jeux    :  Mme MORLOT soumet au Conseil  une première 
ébauche  du  projet.  Après  consultation  de  la  population  par  un  questionnaire,  il 
s’avère que la population est favorable  à cette création et privilégie une aire de jeux 
mixtes pour des enfants de différentes tranches d’âge.
Mme MORLOT s’est rapprochée de villages ayant déjà réalisés des infrastructures 
similaires et d’une société pour l’établissement d’un avant projet.
Le financement sera à la charge de la commune qui pourra solliciter des subventions 
du Département et de la CAF.
Le  Conseil  municipal  a  pris  connaissance  de  ce  projet.  En  raison  des  sommes 
importantes requises,  le  Conseil  préconise une étude plus approfondie du dossier 
selon différentes possibilités d’aménagement.

 BA 112   : La reconversion s’annonce difficile, l’ orientation suivie à ce jour 
s’orienterait  vers  le  tourisme et un centre d’affaires  avec  maintien de la  piste 
d’aviation  pour une aviation d’affaire-  entraînant des coûts importants pour les 
collectivités. Les maires de Courcy et  de Brimont se sont retirés de l’association qui 
avait été créée. Dans un courrier disponible en mairie, elles expliquent leurs prises 
de décisions.
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 Réunion des Maires   :  la réunion semestrielle des Maires du Canton de 
Bourgogne doit se tenir à THIL à la salle polyvalente le 12 décembre prochain. 
Pour préparer au mieux cette manifestation, le Conseil municipal chargé de 
l’organisation a besoin de l’aide de bénévoles. 

 Assemblée Générale des Thil    aura lieu le 07 juin 2010.

 Association foncière   :  constitution  du  bureau de l’association  le 18 
novembre.

 Aménagements hydrauliques   : réunion du 29 juillet 2009 de la section 
locale des vignerons de Thil, les différents problèmes rencontrés concernant 
l’hydraulique viticole vont au-delà des limites de la seule commune de Thil. 
Pouillon, Saint-Thierry et Villers-Franqueux sont également concernés. D’où la 
nécessité d’aborder ces problèmes de concert. Ces travaux d’aménagements 
nécessitants  des  démarches  longues  et  des  coûts  importants,  la  création 
d’une association syndicale de propriétaires semble la meilleure solution pour 
pérenniser   ce  projet.  Prochaine  réunion  prévue  le  09  novembre  avec  la 
participation des services de la chambre d’agriculture.

 Trottoir   :  les  employés  communaux   ont  étalé  des  cailloux  sur  le 
trottoir  situé  route  de  Villers-Franqueux    suite  à  la  demande  de  Mme 
BROUTIN. Le Conseil municipal souligne le fait que jusqu’à présent et hormis 
les travaux des traverses, chaque habitant a aménagé son trottoir.

 Fête patronale    – 14 juillet : une centaine de personnes ont participé 
au  repas du  14 juillet dans  une bonne ambiance.  Pas  d’incident  puisque ce 
repas a eu lieu à la salle polyvalente et l’accès en était restreint. Le coût est  
inférieur à celui de l’année précédente. 

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

5


	PROCES VERBAL   DU  CONSEIL MUNICIPAL
	 DU

