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COMMUNE D’ESCLAVOLLES-LUREY 
 

Département de la MARNE 
Arrondissement d’EPERNAY 

Canton d’ANGLURE 
 

-ooOoo- 
 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 FEVRIER 2021 

-ooOoo- 
 

L’an deux mil vingt et un, le dix-huit février à 20 heures 30, le Conseil Municipal d’Esclavolles-Lurey 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Noël FESSARD, Maire sortant de la Commune d’Esclavolles-Lurey. 

Etaient présents : Noël FESSARD, Daniel PRIEUR, Daniel LOMBARD, Alain ANTOINE, Yolande 
LEFEBVRE, François BIANCHI, Charles-Henri RITARD, Sandrine CLERGE, Denis DELABRUYERE, 
Pascal CHENEVETOT, Alexandre COFFINET et Laëtitia QUILLET. 

Etaient absents excusés : Laurence GUYON et Pascaline BOBIN.  

Pouvoirs : Aucun pouvoir 

 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l’article 
L. 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l’article L. 2121-
15 du Code général des collectivités territoriales à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil. 

Mme Laetitia QUILLET est désignée pour remplir cette fonction. 
 

-ooOoo- 
 

N°202102/01 : RENOUVELLEMENT BUREAU : AFR D’ESCLAVOLLES-LUREY 
 
Après concertation en vue du renouvellement du bureau de l’association foncière, les soussignés ont élaboré 
localement des propositions communes. 
 

Conformément à l’article 10 des statuts, le nombre des membres du bureau susceptibles d’assurer la meilleure 
représentation des intérêts en présence est de 6 membres (non compris le Maire et le représentant du Directeur 
Départemental des Territoires (DDT), ainsi que le ou les maires des communes sur lesquelles ont été réalisées 
des extensions du remembrement). 
 

Les propriétaires dans le périmètre remembré, figurant sur la première moitié de la liste sont proposés 
à la désignation de la Chambre d’Agriculture, à savoir : 
 

- MM.  Philippe MENIELLE  

- Francine ROUSSEAU 

- Didier ROY 
 

Pour sa part, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne en qualité de membres du bureau 
de l’Association foncière, les propriétaires dans le périmètre remembré, figurant sur l’autre moitié de 
cette liste, à savoir : 
 

- MM. Thierry MAHOT 

-  Gérard MAHOT 

-  Bernard PILAT 
 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 12 
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N°202102/02 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : 2D Rue Ferme des Eaux 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-22 ; 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 300-1, R 211-1 et suivants, 
R 213-1 et suivants ; 
VU la délibération N° 2252 en date du 8 juillet 2009, instaurant un droit de préemption urbain sur le territoire 
de la commune d’ESCLAVOLLES-LUREY ; 
 
VU la demande faite par la Maître Corinne PAGEOT, sise Anglure (51260 – Marne) au 5 Place de la 
République, 
 
DIA concernant la(es) parcelle(s) cadastrée(s) section : AD n° 501, AD n° 568 et AD n°571, située 2D Rue de la 
Ferme des Eaux appartenant à Madame Martine BENOIST et Monsieur Michel CHENU demeurant au 2D rue 
de la Ferme des Eaux à ESCLAVOLLES-LUREY (51 260). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 12 

DECIDE : 

• De ne pas exercer son Droit de Préemption sur le(s) terrain(s) cité(s) ci-dessus 

 
N°202102/03 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : 3 Rue de l’Eglise 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-22 ; 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 300-1, R 211-1 et suivants, 
R 213-1 et suivants ; 
VU la délibération N° 2252 en date du 8 juillet 2009, instaurant un droit de préemption urbain sur le territoire 
de la commune d’ESCLAVOLLES-LUREY ; 
 
VU la demande faite par la Maître Benoît PAUPE, sise Troyes (10 000-Aube), au 5 Place du Général Patton, 
 
DIA concernant la(es) parcelle(s) cadastrée(s) section : AC n° 140, n° 141, n°417 et n°418, située 3 rue de 
l’Eglise appartenant à Monsieur Ludovic FAURE demeurant au 82 rue Marcel Cachin à Saint-Just-Sauvage (51 
260). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 12 

DECIDE : 

• De ne pas exercer son Droit de Préemption sur le(s) terrain(s) cité(s) ci-dessus 
 
N°202102/04 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : 4A RUE DE LA GARE 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-22 ; 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 300-1, R 211-1 et suivants, 
R 213-1 et suivants ; 
VU la délibération N° 2252 en date du 8 juillet 2009, instaurant un droit de préemption urbain sur le territoire 
de la commune d’ESCLAVOLLES-LUREY ; 
 
VU la demande faite par la Maître Benoît VINOT, sise Anglure (51260 – Marne) au 5 Place de la République, 
 
DIA concernant la(es) parcelle(s) cadastrée(s) section : AC n° 348, située 4a rue de la Gare appartenant à 
Madame Karen PLANTIER et Monsieur David DECOURTY demeurant au 4a rue de la Gare à 
ESCLAVOLLES-LUREY (51 260). 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 12 

DECIDE : 

• De ne pas exercer son Droit de Préemption sur le(s) terrain(s) cité(s) ci-dessus 
 
 
N°202102/05 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : 10 RUE DE LA MANNANTE 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-22 ; 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 300-1, R 211-1 et suivants, 
R 213-1 et suivants ; 
VU la délibération N° 2252 en date du 8 juillet 2009, instaurant un droit de préemption urbain sur le territoire 
de la commune d’ESCLAVOLLES-LUREY ; 
 
VU la demande faite par la Maître Benoît VINOT, sise Anglure (51260 – Marne) au 5 Place de la République, 
 
DIA concernant la(es) parcelle(s) cadastrée(s) section : AC n° 266, située 10 rue de la Mannante appartenant à 
Madame Francine LIGEY demeurant au 3 rue de Bécheret à ESCLAVOLLES-LUREY (51 260). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 12 

DECIDE : 

• De ne pas exercer son Droit de Préemption sur le(s) terrain(s) cité(s) ci-dessus 
 
 
N°202102/06 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : 24BIS RUE DE BOURGOGNE 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-22 ; 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 300-1, R 211-1 et suivants, 
R 213-1 et suivants ; 
VU la délibération N° 2252 en date du 8 juillet 2009, instaurant un droit de préemption urbain sur le territoire 
de la commune d’ESCLAVOLLES-LUREY ; 
 
VU la demande faite par la Maître Michèle MUNIGLIA, sise Nogent-sur-Seine (10400 – Aube) au 1 rue des 
Moulins, 
 
DIA concernant la(es) parcelle(s) cadastrée(s) section : AC n° 154, n°543, N560 et n°561, située 24 Bis rue de 
Bourgogne appartenant à Madame Myriam MONCHAUSSE et Monsieur Christophe MICHELIN demeurant 
au 24 Bis rue de Bourgogne à ESCLAVOLLES-LUREY (51 260). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 12 

DECIDE : 

• De ne pas exercer son Droit de Préemption sur le(s) terrain(s) cité(s) ci-dessus 
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AUTRES POINTS A L’ORDRE DU JOUR : 
 
1 : PROGRAMME VOIRIE 2021 
 
 Comme tous les ans, la CCSSOM, qui est pour rappel, propriétaire de 75% des routes pour la partie 
entretien, a pris donc contact avec la mairie pour connaître les rues prioritaires à rénover. 
 
 Ainsi, la commune a décidé de demander : 
 
  1 – Rue de la Pâture qui a vu son nombre de véhicules augmenter, 
  2 – et si les finances le permettaient, la réfection de la rue des Bûchettes. 
 
 Après l’interrogation du conseil municipal, Monsieur le Maire, a précisé, que bien sûr la rue des 
Marronniers qui avait subit un goudronnage en octobre/novembre 2020, sera refait.  
La CCSSOM est en négociation avec l’entreprise pour malformation. 
 
 D’autre part, la commune a demandé pour son propre compte, à faire partie de l’appel d’offre, et a donc 
sollicité une estimation pour la réfection de l’Impasse James Lugnier. 
 
2 : TAXE FUNERAIRE 
 
 Monsieur le Maire souhaite informer les membres du conseil municipal que la délibération prise lors de 
la dernière réunion, concernant l’instauration d’une taxe d’inhumation, voit son rôle abandonné. 
En effet, la loi des finances de 2021 aboli l’article L2223-22 du code des collectivités territoriales avec une entrée 
en application au 01 janvier 2021. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
TRAVAUX CIMETIERE : Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les agents 
    municipaux ont effectué le retrait des monuments sur les concessions qui avaient 
    été reprise lors du dernier mandat afin de pouvoir rentre les places accessibles 
    aux futurs acquéreurs. 
 
VENTE DE TERRAIN :  Le Maire informe les membres du conseil municipal que Mme Keslick et M. 
    Krein, propriétaires du 15 rue des Maronniers, ont pris contact avec la mairie 
    pour savoir si nous souhaitions vendre la parcelle n°360 dont la Commune est 
    propriétaire. 
    Pour information, cette parcelle se trouve en zone N, donc ne peut être utilisée 
    quand jardin ou verger. De plus, elle est inondable. 
 
AIRE DE JEUX :  Monsieur LOMBARD informe l’assemblée, que suite aux demandes de  
    subventions pour la création de l’aire de jeux, la commune a obtenu une réponse 
    négative de la part du Département.  
    Mais, que nous espérons obtenir une aide de la Région qui a souhaité obtenir des 
    informations complémentaires, et nous a informé d’une enveloppe pouvant  
    s’élever à 1 700,00€. 
    Quant à l’Etat, la demande de DETR est toujours en cours. 
 
CALENDRIER :  Monsieur PRIEUR informe les conseillers municipaux qu’ils peuvent réserver leur 
    dimanche 13 et 20 juin 2021, afin de pouvoir tenir les bureaux de vote pour les 
    élections départementales et régionales. 
 
 
 
 
 



          23/02/2021       5 

 

LOTISSEMENT « RUE DE BECHERET » : Monsieur le Maire informe que le projet du lotissement arrive à 
    son terme. Les appels d’offres sont terminés, et une première réunion avant  
    travaux aura lieu le mercredi 24 février 2021 afin de pouvoir organiser le planning 
    de tous les intervenants. 
    Ainsi, nous devrions voir les premiers coups de pelleteuse vers le 15 mars 2021. 
 
TROU « RUE DE LA GARE » : Monsieur le maire est interrogé sur le pourquoi de trous dans le nouveau  
    macadam rue de la Gare, vers le rond-point. 
    Monsieur le Maire informe que la CCSSOM a été informé de ce problème  
    d’enduisage et va donc l’intégrer dans son bilan lors de la réunion concernant la 
    délivrance du procès-verbal attestant l’achèvement des travaux.  
    Monsieur le Maire explique qu’il sera demandé à refaire cette partie de route. 
 
PLANTATIONS : Monsieur le Maire tenait juste à signaler que les plantations, qui avaient été proposées et 
   votées, ont été réalisées. Ainsi, des arbustes ont été planté à la boulangerie, 3 arbres dans 
   la rue des Marronniers et des rampants vers le feu rouge, rue de la gare. 
 
FIBRE :  Monsieur le Maire explique que les travaux suivent le programme, et que normalement, la 
   commune sera raccordée vers le mois de juin 2021 
 
EFFACEMENT RESEAU : Monsieur le Maire fait le point sur les travaux d’enfouissement de réseau au  
    sentier du Marche Pied. Il informe les membres du conseil municipal, que ces 
    travaux devraient avoir lieu pour avril 2021. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la session close. Délibéré en séance au jour et 
an susdits. La séance est levée à 21 heures 45. 
 
Noël FESSARD Daniel PRIEUR Daniel LOMBARD   
Le Maire 1er Adjoint 2ème Adjoint   
 
 
 
 
Denis DELABRUYERE Alain ANTOINE Pascaline BOBIN 
  Absente, Excusée 
 
 
 
 
Alexandre COFFINET Laetitia QUILLET Pascal CHENEVETOT 
  
 
 
 
 
Charles-Henri RITARD Laurence GUYON François BIANCHI 
 Absente, Excusée  
 
 
 
 
Yolande LEFEBVRE Sandrine CLERGE  
  


