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COMMUNE D’ESCLAVOLLES-LUREY 
 

Département de la MARNE 
Arrondissement d’EPERNAY 

Canton VERTUS PLAINES CHAMPENOISES 
 

-ooOoo- 
 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 JUIN 2021 

-ooOoo- 
 

L’an deux mil vingt et un, le 10 juin 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, Alain ANTOINE, François 
BIANCHI, Charles-Henri RITARD, Sandrine CLERGE, Laurence GUYON, Denis DELABRUYERE, Pascal 
CHENEVOTOT et Alexandre COFFINET. 

Etaient absents excusés : Yolande LEFEBVRE, Laëtitia QUILLET et Pascaline BOBIN.  
 
Pouvoirs : aucuns pouvoirs 
 
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 Sandrine CLERGE est désignée pour remplir cette fonction. 
-ooOoo- 

 
N°202106/17 : STATUTS CCSSOM : COMPETENCE MOBILITE 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Orientation des Mobilités (dite LOM) visant à améliorer 
l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) en la généralisant à l’ensemble des 
Communautés de Communes ; 
VU le code des transports et notamment les articles L.1231-1 et suivants ainsi que L.3111-1 et suivants ; 
CONSIDERANT que les Communautés de Communes sont appelées à délibérer sur la prise de compétences 
Mobilité avant le 31 mars 2021 (III de l’article L.1231-1 du code des transports), qu’à défaut, la compétence sera 

exercée par la Région sur le territoire de la Communautés de Communes à partir du 1er juillet 2021, 
CONSIDERANT que la Communauté de Communes Sézanne Sud-Ouest Marnais a délibéré pour acter la 
prise de compétence mobilité en date du le 22 mars 2021 et qu’il appartient désormais à chaque commune, dans 
un délai de trois mois à compter de la notification de cette délibération, de se prononcer sur les modifications 
statutaires ; 
 

Monsieur le Maire expose : 
 
La Loi d’orientation des Mobilités du 24 décembre 2019, entend redéfinir le schéma-type de l’organisation 
territoriale de la compétence « mobilité » autour de deux niveaux de collectivités : 
 

• La Région, AOM (autorité organisatrice de la mobilité) régionale pour un maillage du territoire à son 
échelle et chef de file de la compétence. 

• Les EPCI, AOM locales, échelon de proximité pour favoriser l’émergence et la gestion de solutions 
adaptées aux besoins de chaque territoire. 
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Jusqu’à présent, seules les Communautés d’Agglomérations, les Communautés urbaines et les Métropoles étaient 
obligatoirement AOM locales. 
 
De vastes territoires pouvaient, ainsi, se trouver dépourvus d’un acteur public exerçant cette compétence 
localement et en positionnement idéal pour cerner les services en phase avec les attentes des populations. 
 
Aujourd’hui la Loi LOM encourage les Communautés de Communes à prendre cette compétence, qu’elles 
peuvent décider d’exercer à l’échelle de leur territoire tout en ayant la possibilité, dans un 2ème temps, de 
transférer à un PETR (pôle d'équilibre territorial et rural). 
 
Dans le cas où la Communauté de Communes ne souhaiterait pas prendre la compétence, la Région deviendrait 

alors automatiquement AOM sur notre territoire dès le 1er juillet 2021, sans possibilité, à ce jour au vu des 
textes, de retour en arrière. 
 
Il est important de comprendre que dans ce nouveau cadre législatif, les communes ne peuvent absolument plus 
conserver cette compétence. 
 
Les principales orientations de la loi LOM sont :  
 
  * Sortir de la dépendance automobile 
  * Accélérer la croissance des nouvelles mobilités 
  * Réussir la transition écologique 

 

La loi LOM induit un changement de paradigme où la notion de transport est remplacée par celle de mobilité, 
plus diverse, plus souple, plus créative, plus adaptée et en phase avec les enjeux de développement durable 
(environnement et solidarité). C’est pourquoi elle entend privilégier une gestion au plus près du territoire.  
 
Après exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
APPROUVE la prise de compétence autorité organisatrice de la mobilité 
 
APPROUVE la décision de la CCSSOM de ne pas demander à la région Grand Est le transfert des services de 
transport scolaire, que la région assure actuellement dans le ressort de son périmètre. 
 
APPROUVE les modifications statutaires de la Communauté de Communes de Sézanne – Sud-ouest marnais, 
 
CHARGE Monsieur le Maire à transmettre la présente délibération au Président de la Communauté de 
Communes de Sézanne – Sud-Ouest Marnais 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 11 

 
N°202106/18 :SIRS : AVIS MODIFICATION STATUT  

 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune d’Esclavolles-Lurey est adhérente au Syndicat Intercommunal de 
Ramassage Scolaire (SIRS) de Romilly-sur-Seine, qui assure différentes missions en lien avec l’organisation et/ou 
l’encadrement des transports scolaires bénéficiant aux élèves domiciliés dans la commune. 
 
Ce syndicat a été institué par arrêté préfectoral n° 59-1978 du 26 mai 1959, comportant peu de dispositions 
relatives à son fonctionnement et qui ne sont plus en phase avec son fonctionnement réel actuel. Il en résulte 
que le syndicat fonctionne sur des fondements juridiques discutables ou ne représentant plus complètement 
l’organisation syndicale. 
 
Afin de mieux répondre au contexte juridique contemporain, très évolutif en matière de transport scolaire et de 
mobilité, et de clarifier les missions, l’organisation et le périmètre du syndicat, son comité syndical, réuni le 14 
avril 2021, a décidé de doter celui-ci de statuts. De surcroît, l’adoption de statuts est l’occasion de définir un 
nombre de délégués moindre, qui favorisera l’organisation des comités syndicaux et l’atteinte du quorum. 
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Monsieur le Maire fait part du projet de statuts découlant de ces décisions et précise que leur adoption nécessite 
une procédure de modification statutaire. 
 
Dans ce cadre, cette procédure est subordonnée à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions 
de majorité requises pour la création de l'établissement, soit par deux tiers au moins des conseils municipaux des 
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au 
moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Le conseil municipal 
de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du 
comité syndical. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
 
Monsieur le Maire propose en conséquence à l’Assemblée de se prononcer sur la procédure de modification 
statutaire précitée. 
 
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-20, L.5212-6 et L.5212-7-1 ; 
 
Vu la délibération du comité du SIRS de Romilly-sur-Seine n° 2021-2 en date du 14 avril 2021 et le projet de 
statuts annexé ;  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

• APPROUVE la modification statutaire du syndicat et le projet de statuts annexé à la présente 
délibération ; à l’issue de la procédure, et si elle est favorable, le syndicat sera officiellement baptisé : 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT SCOLAIRE (S.I.T.S.) DU BASSIN DE 
ROMILLY-SUR-SEINE ; 

 
• CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet de l’Aube et à 

Monsieur le Président du syndicat. 
 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 11 

 

 
N°202106/19 : SIRS : RETRAIT DE LA COMMUNE DE VILLIERS-AUX-CORNEILLES 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune d’Esclavolles-Lurey est adhérente au Syndicat Intercommunal de 
Ramassage Scolaire (SIRS) de Romilly-sur-Seine, qui assure différentes missions en lien avec l’organisation et/ou 
l’encadrement des transports scolaires bénéficiant aux élèves domiciliés dans la commune. 
 
Ce syndicat a été sollicité par le conseil municipal de VILLIERS-AUX-CORNEILLES (Marne) pour une 
demande de retrait, motivée par l’absence de service de ramassage effectif dans la commune, en raison d’un 
faible effectif à transporter.  
 

Le comité syndical, réuni le 14 avril 2021, a approuvé ce retrait, qui pourra s’opérer sans conséquence financière, 
car le syndicat gère un budget de fonctionnement sans aucun actif ni engagement financier en cours au moment 
du retrait envisagé de la Commune de VILLIERS-AUX-CORNEILLES. 
 
La procédure de retrait de la Commune de VILLIERS-AUX-CORNEILLES reste subordonnée à l'accord des 
conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement, soit par 
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la 
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 
deux tiers de la population. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à 
compter de la notification de la délibération du comité syndical. A défaut de délibération dans ce délai, sa 
décision est réputée défavorable. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=43082992D9FF2BFD7AA47503EA346091.tpdjo02v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000027456724&dateTexte=20140304&categorieLien=cid#LEGIARTI000027456724
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Monsieur le Maire propose en conséquence à l’Assemblée de se prononcer sur cette demande de retrait. 
 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-19 ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de VILLIERS-AUX-CORNEILLES n° 21.06 en date du 21 janvier 
2021, sollicitant le retrait de cette commune ; 
 
Vu la délibération du comité du SIRS de Romilly-sur-Seine n° 2021-3 en date du 14 avril 2021 approuvant ce 
retrait ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

• APPROUVE le retrait de la Commune de VILLIERS-AUX-CORNEILLES du SIRS de Romilly-sur-
Seine, sans conditions financières spécifiques ; 

 
• CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet de l’Aube et à 

Monsieur le Président du syndicat. 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 11 

 
 
N°202106/20 :  SIRS : Missions Accomplies par le Syndicat : Annexe aux Statuts Syndicaux 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune d’Esclavolles-Lurey est adhérente au Syndicat Intercommunal de 
Ramassage Scolaire (SIRS) de Romilly-sur-Seine, qui assure différentes missions en lien avec l’organisation et/ou 
l’encadrement des transports scolaires bénéficiant aux élèves domiciliés dans la commune. 
 
Ledit syndicat mène une procédure de modification statutaire qui, une fois officialisée par arrêté préfectoral, 
dotera clairement le syndicat d’une compétence générale d’organisation des transports scolaires en tant 
qu’autorité organisatrice de second rang (AO2), sans pour autant que les effectifs gérés soient identiques d’une 
commune à l’autre, pour des raisons historiques d’organisation locale des services existants ou des structures 
scolaires. En outre, le syndicat peut également intervenir dans le cadre de la gestion de personnel de surveillance 
et d’encadrement pour certaines communes membres. 
 
Par ailleurs, les élèves de ROMILLY-SUR-SEINE ne bénéficient pas des services de transport scolaire 
régionaux, mais il est impératif que cette commune siège au sein du comité syndical en simple représentation, la 
ville accueillant des établissements scolaires couvrant l’ensemble du territoire syndical et étant un interlocuteur 
essentiel sur la thématique de la sécurité. 
 
Compte tenu de la nécessité de présenter une synthèse lisible des actions du syndicat, le comité syndical a fixé 
une liste des compétences et missions recensées comme exercées actuellement pour les communes membres, qui 
doit être approuvée par chacune d’entre elles par délibérations concordantes des conseils municipaux. 
Les précisions ainsi apportées formeront un complément aux statuts, qui pourra évoluer de manière souple en 
fonction des réorganisations souhaitées par les communes et le comité syndical, sans nécessiter de modification 
statutaire. 

 
Monsieur le Maire propose en conséquence à l’Assemblée de délibérer de manière concordante sur cette liste de 
compétences et de missions. 
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Le Conseil Municipal, entendu l’exposé, 
 
Vu la délibération du comité du SIRS de Romilly-sur-Seine n° 2021-4 en date du 14 avril 2021 fixant les 
compétences et missions exécutées pour les communes membres ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

• APPROUVE la liste des compétences et missions exercées par le syndicat pour le compte de la 
Commune d’Esclavolles-Lurey, telle qu’annexée à la présente délibération ; 

 

• PRECISE que le champ des missions confiées au syndicat par la Commune d’Esclavolles-Lurey 
pourra évoluer ultérieurement sur simples délibérations concordantes prises par le conseil municipal 
et le comité syndical ; 

 

• CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet de l’Aube et à 
Monsieur le Président du syndicat. 

 
 
ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 11 
 
 
N°202106/21 : CREATION LOTISSEMENT BECHERET : DENOMINATION NON RUE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
 
Vu les prévisions budgétaires, 
 
Considérant la nécessité d’assurer le bon fonctionnement des services postaux et de faciliter le repérage de la 
population au sein de la commune, 
 
Après que Monsieur le Maire explique que dans cette optique, il faut dénommer la rue qui traversa le « quartier » 
du nouveau lotissement qui commencera à l’intersection de la rue de Bécheret (route départemental n°548) pour 
traverser les parcelles AD n° 399, ZC n°243 et la ZC n°245. (plan en annexe) 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide : 
 

• De NOMMER cette nouvelle voie :     
- Rue de la voie Romaine 

 

• CHARGE Monsieur le Maire de porter cette dénomination à la connaissance de la population par 
l’apposition d’une plaque adéquates. 

 
Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 12 
 
 

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

 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 12 
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SUJETS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 
CONTRAT YVES BRUNO : Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que   
    le contrat à durée déterminé de Monsieur Yves BRUNO arrive à échéance au 
    30/06/2021. 
    Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal acceptent de  
    renouveler son contrat, si ce dernier l’accepte. 
 
TENUE BUREAU VOTE : Les membres du conseil municipal valide le tableau élaboré par monsieur le Maire 
    qui les informe du protocole sanitaire et de la disposition de la salle afin de  
    pouvoir organiser les 2 élections dans la même salle. 
 
METHANISEUR :  Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’une enquête publique va 
    débuter le 12 juin 2021 concernant l’implantation d’un nouveau méthaniseur sur 
    le territoire de la commune de Saron-sur-Aube. 
    Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité évoque 
    une observation concernant le flux de poids lourds qui vont engendrer des  
    dégradations sur la RD51. 
 
MISE EN SECURITE BECHERET : Monsieur le Maire explique que suite à la création du lotissement et d’une 
    voie nouvelle qui va engendrer la création d’une nouvelle sortie rue de Bécheret, 
    le référent sécurité du département travail en collaboration avec le cabinet  
    d’architecte afin de pouvoir harmoniser en toute sécurité la traversée. 
    Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, les membres du conseil  
    municipal, à l’unanimité, valident le projet du giratoire au niveau du lotissement. 
 
FIBRE :   Monsieur le Maire confirme que la commune est bien raccordée à la fibre mais 
    qu’il faut laisser le temps à tous les opérateurs de pouvoir s’implanter sur le  
    réseau. 
 
AIRE DE JEUX :  Monsieur Daniel LOMBARD informe que les jeux sont arrivés et que  
    l’installation devrait être réalisé courant semaine 24. 
     
 
PHOTOS PAR DRONE :  Monsieur le Maire informe les membres du conseil que Monsieur Aurélien  
    GARNIER, a proposé à la commune de réaliser une vidéo sur les différents 
    édifices publics de la commune par le biais de son drone. 
    Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, a l’unanimité, accepte 
    la proposition sachant que Monsieur Aurélien GARNIER possède toutes les 
    habilitations nécessaires. 
 
     
DEFIBRILLATEUR :  Monsieur Daniel PRIEUR informe les membres du conseil municipal que  
    l’électricien a passé la gaine et donc que le défibrillateur va pouvoir être mis en 
    service. 
 
TRAVAUX VOIRIE :  Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que l’appel offre 
    mené par la CCSSOM est terminé. 
    Ainsi, les travaux rue de la Pâture devrait être réalisés courant le mois de Juillet et 
    que la rue des Marronniers doit être refaite d’ici le 15 juin. 
 
TRAVAUX TOUT A L’EGOUT :  Monsieur Daniel LOMBARD explique que la CCSSOM a entamé une procédure 
   d’étude d’étanchéité sur le réseau d’assainissement. L’entreprise doit intervenir sur  
   septembre 2021.  
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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 22 heures 30. 
 
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 
 Absente, Excusée 
  
 
 
 
 
Charles-Henri RITARD Laurence GUYON François BIANCHI 
   
 
 
 
 
Yolande LEFEBVRE Sandrine CLERGE  
Absente, Excusée 
  


