
République Française Arrondissement de Reims

Département de la Marne                               Commune de THIL

PROCES VERBAL   DU  CONSEIL MUNICIPAL
 DU

18 novembre  2009

L'an deux mil  neuf  le 18 novembre  à 20 h00   le Conseil    Municipal, légalement 
convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique, sous la Présidence de Monsieur 
JONOT Christian,  Maire de THIL.

 Etaient Présents : Messieurs JONOT Christian,   PERRAT Eric,  ROLLET Eric, 
PELLEGRINI Nicolas, M. JONOT Maurice, VAN DE WOESTYNE Olivier, GERMAIN 
Laurent
Mesdames JACQUET Jeanne, BUHL Madeleine,
Absents excusés :   Mme MORLOT Valérie qui a donné pouvoir à M. JONOT C.
M. HIEGEL J-M qui a donné pouvoir à Mme JACQUET
  Mme  JACQUET a été élue  secrétaire de séance.
  

1/ Approbation du compte rendu du 30 octobre  2009 

Adopté à l’unanimité

2/ convention ATESAT  /  Délibération n°22/2009

Vu la loi MURCEF n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, III), article 7-1 à la loi d’orientation n°92-
125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république publiée au journal officiel 
du 12 décembre 2001,

Vu le  décret  n°  2002-1209 du  27 septembre  2002 relatif  à  l’assistance  technique  fournie  par  les 
services de l’Etat au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour application du III de  
l’article  1er de  la  loi  du  11  décembre  2001  portant  mesures  urgentes  de  réformes  à  caractère  
économique et financier,

Vu l’arrêté du 27 décembre 2002 relatif à la rémunération de l’assistance technique fournie par l’Etat 
aux communes et à leurs groupements au titre de la solidarité et de l’aménagement du territoire,

La convention ATESAT signée entre la commune de THIL et la DDE arrive à expiration, il convient 
donc d’en établir une nouvelle.

Décide :

De solliciter le concours de la direction départementale de l’équipement de la Marne, dans le cadre de  
l’Assistance  Technique  fournie  par  l’Etat  pour  des  raisons  de  Solidarité  et  d’Aménagement  du 
Territoire (A.T.E.S.A.T) et ce, à compter du 1er janvier 2010.

Les missions retenues sont les suivantes :
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- mission de base dans les champs de compétences de la commune
- missions complémentaires retenues : 1, 2, 3 et 4.

Autorise le Maire à entamer la procédure d’élaboration et de mise au point de la convention précisant 
les conditions d’intervention et signer la convention qui sera établie entre l’Etat et la commune.

3/  Modification  des  statuts  de  la  communauté  de  communes  des  Deux 
coteaux /  Délibération n°23/2009

Le Conseil Municipal,

L’exposé du dossier entendu,

Vu  la  loi  n°  99-586  du  12  juillet  relative  au  renforcement  et  à  la  simplification  de  la 
coopération intercommunale, 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Vu  la  circulaire  DGLC  NOR  /INT/B/05/00105C  du  23  novembre  2005  relative  à 
l’intercommunalité, 
Vu le code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L 5211-17 et L 
5214-16, 
Après en avoir délibéré, 

Accepte le transfert de la compétence suivante au 1er janvier 2010 :

1) Equipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire 

Nettoyage des locaux scolaires directement lié à la mission de l’Education Nationale

Adopte les nouveaux statuts de la Communauté de communes tels qu’annexés à la présente 
délibération.

Autorise le Maire à signer toutes pièces se rapportant au présent dossier.

 Monsieur  PERRAT souligne  l’importance  de  vérifier  que  le  matériel  destiné  à 
cette tâche soit bien transféré par la commune d’Hermonville à la communauté de 
communes des deux Coteaux.

4/    Création  de  commissions  au  sein  du  groupe  de  travail  sur  le  projet   
d’élargissement des communautés de communes       

- Périscolaire    : néant 
- Petite enfance : Mme JACQUET – M. ROLLET Eric
- voirie – eaux pluviales : M. PERRAT Eric
- eau – assainissement : M. JONOT Christian
- équipement sportifs –culturels : M. GERMAIN Laurent 
- Gouvernance –administration : néant
- Adduction d’eau : M. VAN DE WOESTYNE Olivier 

Les commissions seront composées de deux représentants par communauté de communes.
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5/ /   Création d’une A.S.A   / Délibération N° 24/2009

Suite à la réunion du 9 novembre 2009 avec les maires et  les propriétaires des 
communes  de  Pouillon,  St-Thierry,  Villers-Franqueux,  Thil   ainsi  qu’un 
représentant de la chambre d’Agriculture, sur les aménagements hydrauliques, la 
commune  de  Thil  décide  de  lancer  le  projet  de  la  création  d’une  A.S.A. 
intercommunale.
Quatre  axes  principaux  sont  retenus :  Passe-vite,  route  de  Reims,  route  de 
Saint-Thierry et les montants ; liste non exhaustive.
Une subvention de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pourrait couvrir environ 70 
% du montant de l’étude estimé à 15 000 €, le reste serait réparti par 1/3 sur 
les 3 communes.
Pour  mener à bien ce projet  -3 à 4 ans-  il  est  indispensable  de disposer de 
réserve foncière pour la création de bassins.

   Délibération N° 24/2009  
Suite au projet élaboré pour la création d’une A.S.A. intercommunale sur le territoire 
des communes de Thil, Saint-Thierry et Pouillon, et après avoir entendu l’exposé sur 
le principe de création et de fonctionnement,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Accepte de financer les études préalables à la création de l’A.S.A. : études 
techniques et parcellaires, constitution du fichier propriétaires, plan frais de 
publication 

 d’organiser une consultation puis de choisir un chargé d’études

 Prend  acte  que  les  communes  de  Saint-Thierry  et  Pouillon  participeront 
chacune pour 1/3 aux frais d’études occasionnés par le projet 

 Demande aux deux autres communes de délibérer dans ce sens.
        

     Autorise  M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet. 

10/ QUESTIONS DIVERSES

 Samedi 12 décembre    : Réunion des maires du canton de Bourgogne – mise en 
place  le  vendredi  à  partir  de 17h –  le  samedi  matin  à  8h15 –  les  conseillers 
présents se proposent pour aider à la préparation.

 Travaux  de voirie   : 

Le planning des travaux de voirie est consultable en mairie.
  Chemin  du  Fond  des  Dosseux :  les  travaux  ont  débuté  lundi  16 

novembre.  Une  riveraine  s’inquiète  pour  sa  haie  de  troènes  et  a 
adressé un courrier dans ce sens. Un constat d’huissier a été dressé. 
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Monsieur GERMAIN passera pour l’inviter à la réunion de chantier du 
lundi matin et la rassurer.

 Champs Nouvelets : la communauté de communes prendra en charge 
les  frais  occasionnés  par  la  rehaussement  du seuil  d’entrée  de la 
propriété de M. GOUEL.

 Trottoirs  Grande  Rue :  le  même  problème  se  retrouve  chez  M. 
TELLIER dont la maison  a été inondée 3 fois suite à la remontée de 
la  chaussée  –  Faire  établir  un  devis  pour  prise  en  charge  par  la 
communauté.

 Aire de jeux     :  Une nouvelle  société  a  été contactée  qui  doit  nous 
proposer  un  nouvel  projet.  Il  faudra  tout  d’abord  prévoir  un  retrait  d’un 
mètre cinquante pour un futur aménagement de voirie. Le terrain de boule 
serait  déplacé  et  un  terrain  de  basket  ou  de  handball   aux  normes 
réglementaires pourrait ainsi être aménagé.  Ainsi la partie équipement sportif 
pourrait être financée  par la CC2C (compétence).

 Association  foncière   :  constitution  du  bureau  de  l’association  le  18 
novembre à 18h. 
Président : M. VAN DE WOESTYNE Hervé
Vice-président : M. AUGE
Secrétaire : M. MILLET 

 Rougemonts   : un habitant du lotissement des Rougemonts  demande la 
pose de panneaux de signalisation indiquant le lotissement. Cette demande sera 
transmise à la CC2C compétente.

 Eglise   : M. PELLEGRINI s’inquiète de l’état de dégradation de l’église, 
bien  à  la  charge  de  la  commune.  Les  travaux  de  cette  importance 
demande  des  subventions.  Voir  avec  l’Etat  et  le  Conseil  Général  les 
aides possibles.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21heures 30.
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