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COMMUNE D’ESCLAVOLLES-LUREY 
 

Département de la MARNE 
Arrondissement d’EPERNAY 

Canton VERTUS PLAINES CHAMPENOISES 
 

-ooOoo- 
 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 
DU 15 AVRIL 2021 

-ooOoo- 
 

L’an deux mil vingt et un, le quinze avril 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 de la Commune d’Esclavolles-Lurey. 

Etaient présents : Noël FESSARD, Daniel PRIEUR, Daniel LOMBARD, François BIANCHI, Charles-Henri 
RITARD, Sandrine CLERGE, Laurence GUYON, Denis DELABRUYERE, Pascal CHENEVOTOT et 
Laëtitia QUILLET. 

Etaient absents excusés : Alain ANTOINE, Yolande LEFEBVRE, Alexandre COFFINET, et Pascaline 
BOBIN.  
Pouvoirs : Pascaline BOBIN donne pouvoir à Monsieur Daniel LOMBARD 
  Yolande LEFEBVRE donne pouvoir à Monsieur Daniel PRIEUR 

 
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°202104/07 : VOTE COMPTE DE GESTION : EXERCIE 2020 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- Après s’être fait présenter le Budget Primitif et supplémentaire qui s’y rattache de l’exercice 2020 et les 
décisions modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de mandats, le Compte de gestion dressé par 
le receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du 
passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures : 
 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris 
   celles relatives à la journée complémentaire ; 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
   budgétaires et budgets annexes ; 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
Déclare que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 12 
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N°202104/08 : VOTE COMPTE ADMINISTRATIF : EXERCICE 2020 

 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Daniel LOMBARD, délibérant sur le Compte 
Administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur Noël FESSARD, Maire d’Esclavolles-Lurey, après s’être 
fait présenter le Budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice correspondant : 

1) Lui donne acte, en l’absence de Monsieur le Maire, de la présentation faite du Compte Administratif, lequel 
peut se résumer ainsi : 
 DEPENSES RECETTES SOLDE (+OU-) 

Section de fonctionnement  
 Résultats 2020 171 289,92 252 491,94 81 202,02 
 Solde 2019 reporté 0.00 145 999,39 145 999,39  
 Intégration Opération  0,00 382 416,79 382 416,79 
 Résultat à affecter 171 289,92 780 908,12 609 618,20 

Section d’investissement   
 Résultats 2020 68 639,66 84 548,74 15 909,08  
 Solde 2018 reporté 68 584,52 0.00 - 68 584,52 
 Intégration Opération 409 918,45 0,00 -409 918,45 
 Solde d’exécution 547 142,63 84 548,74 -462 593,89 

Restes à réaliser 31/12/2020 
Investissement 0.00 0.00 0.00 
Fonctionnement 0.00 0.00 0.00 

Résultats cumulés 2020 718 432,55 865 456,86 147 024,31 

2) Constate les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 
aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

3) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

4) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

ABSTENTION : 1  CONTRE : 0   POUR : 11 

 

 
N°202104/09 : AFFECTATION RESULTAT : EXERCICE 2020 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2020, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 

 Résultat 
CA 2019 

Virement 
A la SF 

Résultat 
Exercice 

2020 

Intégration 
Ordre 

Budgétaire 

Chiffres à 
prendre en 

compte pour 
affectation 

résultat 

Invest. -68 584,52  15 909,08 -
409 918,45 

-
462 593,89 

Fonct. 214 583,91 68 584,52 81 202,02 382 416,79 609 618,20 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit) de la section d’investissement), 
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Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 

EXCEDENT de Fonctionnement global cumulé au 
31/12/2019 

214 583,91 € 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le 
virement prévu au BP (c/1068) 
 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 
002) 
 
Total affecté au c/1068 : 

 
462 593,89 € 

 
 
 
 

147 024,31 € 
 

462 593,89 € 

Déficit Global cumulé au 31/12/2020 
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

 

 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 12 

 
 
N°202104/10 : SUBVENTIONS 2021 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à : 
Monsieur Daniel PRIEUR, en tant que Président de l’ASLEL, ne participe pas au vote. 
 
ABSTENTION : 2  CONTRE : 0   POUR : 10 
 
DECIDE de verser les subventions suivantes :  
 

SUBVENTIONS 2021 

INTITULE ASSOCIATION MONTANT 2021 

ADMR 50,00 € 

AFM ASS FRANCAISES MYOPATHIE MARNE 15,00 € 

AMIS DE NOS EGLISES 30,00 € 

ASLEL 500,00 € 

ASS JUDO CLUB ANGLURE 15,00 € 

Assoc. de Protect° de la Nature Nogentais 20,00 € 

ASS PARALYSES REIMS 15,00 € 

ASSJS 40,00 € 

CEMIRS COOP ECOLE MATERNELLE  340,00 € 

COMITE CONTRE LE CANCER REIMS 15,00 € 

COMITE CONTRE TUBERCULOSE 15,00 € 

FJEP FOOT CONFLANS 21,00 € 

FNACA 15,00 € 

FSE COLLEGE ANGLURE 31,00 € 

MONDEMENT 1914 30,00 € 

OCCE COOP SCOLAIRE PRIM 491,00 € 

PARENTS ELEVE CEMS 31,00 € 

PISTE 200,00 € 

REFUGE ROMILLY CHIENS 368,00 € 

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 15,00 € 

TOTAL 2 257,00 
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N°202104/11 : VOTE TAXES LOCALES 2021 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de : 

 

FIXER les taxes locales sans en apporter d’augmentation sur tous les taux : 

 

 Taxe foncière (bâti)  : 24,07 % 

 Taxe foncière (non bâti) : 7,19 % 

 CFE    : 7,46 % 

 

 

Le produit attendu au c/ 73111  : 111 556 €uros  

  : (Hors CVAE et produit additionnelle FNB) 

 

 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 12 
 
 
N°202104/12 : VOTE DU BUDGET : EXERCICE 2021 
 
Le Maire présente le Budget primitif 2021. 
 

L’Assemblée en présence des données numériques indispensables, compte tenu des précédentes délibérations et 
des obligations financières auxquelles la Commune doit faire face, après reprise des résultats de l’exercice 2020. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

ARRETE : 
Comme suit les prévisions de son Budget Primitif 2021, équilibrées tant en recettes qu’en dépenses : 
 

  
DEPENSES 

 

 
RECETTES 

 

 
Fonctionnement 

 

 
380 384,31 € 

 
380 384,31 € 

 
Investissement 

 

 
917 793,89 € 

 
917 793,89 € 

 
 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 12 

 
N°202104/13 : TRANSFERT PLU : CCSSOM 
 
Monsieur le Maire rappelle que conformément à la loi n°2014-366 du 26 mars 2014 pour l’accès au logement et 
un urbanisme rénové (ALUR), les communautés de communes se sont vues transférer automatiquement la 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». Cependant, 
par l’intermédiaire de son article 136, la loi avait prévu ne minorité de blocage, constitué de 25% des communes 
membres de l’EPCI, représentant au moins 20% de la population. 
 
Cette minorité de blocage a été mise en œuvre sur le territoire de la CCSSOM et ainsi, le transfert de la 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » n’a pas eu lieu 
durant la période 2017-2020. 
Pour les EPCI dont les communes membres se sont opposées au transfert, le législateur a de nouveau prévu que 
le transfert interviendra automatiquement à compter du 1er janvier 2021, soit au 1er jour de l’année suivant 
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l’élection du président de la communauté, consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et 
communautaires, sauf nouvelle opposition. Ainsi, il est de nouveau possible, de mettre en œuvre le même 
mécanisme d’opposition qu’en 2017. 

 

Vu l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 26 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 

(ALUR), 

 

Considérant qu’une minorité de blocage au transfert automatique de la compétence « plan local 

d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » peut être mise en œuvre, 

 

Considérant que cette minorité de blocage doit être constituée de 25% des communes membres de l’EPCI, 

représentant au moins 20% de la population, 

 

Considérant que cette minorité de blocage doit être mise en œuvre dans les trois mois précédents le transfert 

automatique au 1er juillet 2021, 

 

Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en matière d’élaboration du 

plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE de :  

 

• S’OPPOSER au transfert de la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale » à la Communauté de Communes Sézanne Sud-Ouest Marnais, 

 

• CHARGE Monsieur le Maire de transmettre copie de cette délibération à la CCSSOM.  

 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 12 
 
 

N°202104/14 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : AC N° 58, N° 67, N° 594 ET N° 595 
 

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 : AC n° 58, n°67, n°594 et n°595, située lieu-dit « Le 
Village » appartenant à Madame Marie-Pascal VERLY et Monsieur Antoine JOLY demeurant au 5 Grand Cour 
à MARCILLY-SUR-SEINE (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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QUESTIONS DIVERSES : 
 
LOTISSEMENT « RUE DE BECHERET » : Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que 
    les travaux ont commencé.  
    La création de ces pavillons va mettre à jour une nouvelle rue. Ainsi, il est  
    demandé aux Conseillers Municipaux de réfléchir au nom qui pourrait être donné 
    à cette nouvelle voie. 
 
AMENAGEMENT SECURITE :  Le Maire informe les membres du conseil municipal que ses adjoints et lui 
    ont participé à une réunion avec le service du département, responsable de la 
    sécurité routière, afin d’organiser au mieux un projet pour faciliter la sortie en 
    toute sécurité des véhicules provenant du nouveau lotissement. 
    Le Technicien doit nous réaliser un projet qui se focalisera principalement sur 
    l’installation d’un giratoire de la même grandeur que celui de la boulangerie. 
    En effet, les autres solutions ne sont pas adaptées à la rue de Bécheret. 
    Concernant le coût, celui-ci devrait s’élever pour la commune, à une   
    participation à hauteur de 30%, car il s’agit d’une route départementale.  
 
ELECTIONS 2021 :  Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux que le double scrutin 
    prévu le 13 juin 2021 est décalé au dimanche 20 juin 2021, et qu’il ne manquera 
    pas de faire part, à tous, des conditions du déroulement et des contraintes dû à 
    l’état d’urgence sanitaire (Vaccins – Test PCR etc….) 
 
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 
 Absent, Excusé Absente, Excusée 
  Pouvoir M. LOMBARD 
 
 
 
 
Alexandre COFFINET Laetitia QUILLET Pascal CHENEVETOT 
Absent, Excusé    
 
 
 
 
Charles-Henri RITARD Laurence GUYON François BIANCHI 
   
 
 
 
 
Yolande LEFEBVRE Sandrine CLERGE  
Absente, Excusée 
Pouvoir M. PRIEUR  


