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COMMUNE D’ESCLAVOLLES-LUREY 
 

Département de la MARNE 
Arrondissement d’EPERNAY 

Canton VERTUS PLAINES CHAMPENOISES 
 

-ooOoo- 
 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 
DU 27 SEPTEMBRE 2021 

-ooOoo- 
 

L’an deux mil vingt et un, le 27 septembre 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, Pascal CHENEVOTOT, Denis DELABRUYERE, Sandrine CLERGE et  

Etaient absents excusés : Yolande LEFEBVRE, Pascaline BOBIN, Charles-Henri RITARD, Alexandre 
COFFINET, Laurence GUYON et Laëtitia QUILLET. 
 
Pouvoirs :  Laurence GUYON donne pouvoir à Noël FESSARD 
 
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°202109/27 : CONTRAT D’ASSURANCE RISQUE STATUTAIRE  
 

Le Maire rappelle que comme l’y autorise l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à 
la fonction publique territoriale et son décret d’application n°86-552 du 14 mars 1986, les centres de gestion 
peuvent souscrire une assurance statutaire pour le compte des collectivités et établissement du département. 
 

Le Maire expose que le Centre De Gestion a communiqué à l’établissement : 
 

 * les résultats le concernant.  
 * l’application : 
  - d’une cotisation additionnelle annuelle d’un montant correspondant à 0,40% de la masse  
  salariale assurée au titre du contrat CNRACL  
  - d’une cotisation additionnelle annuelle d’un montant correspondant à 0,15% de la masse  
  salariale assurée au titre du contrat IRCANTEC.  
 
Cette cotisation additionnelle permet de financer les actions et tâches que prend en charge le Centre de Gestion 
de la Marne en lieu et place de l’assureur et de son courtier. Les missions réalisées par le Centre de Gestion 
seront formalisées par la signature d’une convention de gestion. 
 

Ces actions consistent : 
 

 * A gérer au quotidien l’ensemble des déclarations de sinistres transmises par la collectivité via le logiciel 
 mis à disposition par l’assureur. Assurer et suivre le  remboursement de l’assureur auprès de la 
 collectivité. 
 * Vérifier la déclaration des bases de l’assurance à fréquence annuelle  
 * Suivre les processus d’adhésion et de résiliation du ou des contrats de la  collectivité. 
 * Répondre à toutes les questions relatives à la gestion et au conseil statutaire lié  aux indisponibilités 
 des agents de la collectivité (absences de toutes natures : Maladie Ordinaire (MO), Congé de longue 
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 maladie/longue durée (CLM/CLD),  Accident du Travail / Maladie Professionnelle (AT/MP), 
 Maternité (MAT), Décès (DC).) 

  * Accompagner la collectivité dans la gestion et le pilotage de l’absentéisme des agents par   
  l’intermédiaire de retours statistiques, d’alertes et le cas échéant de  comités locaux ou départementaux 
  de pilotage. 
  * Activer et assurer le suivi des services annexes liés au retour ou au maintien dans l’emploi : soutien 
  psychologique, étude ergonomique des postes de travail, contre-visite et expertise médicale, ainsi que 
  toute autre action s’inscrivant dans l’optique d’un retour ou maintien dans l’emploi de l’agent. 
  * Assurer le suivi des demandes de recours gracieux avec l’assureur et/ou son courtier dans le cadre de 
  retards de déclaration, retards de transmission des pièces justificatives. 
  * Assurer la remontée des informations liées au recours contre tiers responsable de manière à diminuer le 
  reste à charge pour l’assureur et ainsi maintenir des taux de cotisations optimisés pour la collectivité. 
  * Assurer toute autre mission visant la couverture des risques assurés et le bon déroulement des relations 
  contractuelles avec l’assureur et son courtier. 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré : 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
DECIDE : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 9 

• D’accepter la proposition suivante : 

• Durée du contrat : 4 ans (date d’effet au 01/01/2022). 

• Taux garantis pendant 2 ans 
 
1- Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. 

        Oui        Non  
Risques garantis : Décès / Accidents de service et maladies imputables au service (y compris temps partiel 
thérapeutique) / Longue maladie et longue durée (y compris temps partiel thérapeutique) / Maternité, Paternité 
et Adoption / Incapacité (Maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité 
temporaire) 
Conditions tarifaires (hors option) : 5.02 % (hors frais de gestion) avec une franchise de 15 jours par arrêt en 
Maladie Ordinaire et risques professionnels. Aucune franchise sur les autres risques.  
 
2- Agents Titulaires ou Stagiaires (moins de 28 heures de travail par semaine) et des Agents Non-Titulaires 
affiliés au régime général et à l’IRCANTEC. 

        Oui        Non  
 
L’assemblée délibérante autorise le Maire à : 
  * Opter pour la couverture des agents CNRACL, 
  * Choisir les options (prise en charge totale ou partielle des charges patronales, primes et  
  indemnités, Supplément Familial de Traitement, Indemnité de Résidence). 
  *  Signer tout document contractuel résultant de la proposition du Centre de Gestion :  
  proposition d’assurance, certificats d’assurance (contrats) et convention de gestion intégrant la 
  cotisation additionnelle annuelle de 0,40 % de la masse salariale assurée au titre du contrat  
  CNRACL. 
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N°202109/28 : BAIL DES PARCELLES : ZD N°22 ET ZD N°23 
 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

CONSIDERANT que le commun est propriétaire de la parcelle ZD n°22 d’une contenance de 5 760 m² et de 
la parcelle ZD n°23 d’une contenance de 1 150 m² ; 

CONSIDERANT que ces parcelles sont exploitées par Monsieur Didier ROY, demeurant à Esclavolles-Lurey 
(51 260 – Marne), au 6 Place de l’Eglise ; 

CONSIDERANT qu’il faut définir la tarification de la location annuelle et de renouveler celle-ci tous les ans en 
fonction de l’indice de fermage ; 

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

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 9 

- D’établir une location des parcelles suivantes : 

• ZD n° 22 d’une contenance de 5 760 m²  

• ZD n° 23 d’une contenance de 1 150 m². 
- D’accepter de les louer à Monsieur Didier ROY ; 
- De déterminer le prix de cette location à 74,19 € et 14,22 €, soit pour un montant total de 88,41 €uros. 

 
AUTORISE :  

- Monsieur le Maire à signer le traité de gré à gré correspondant. 
- Les recettes correspondantes seront imputées aux articles 752 du budget communal.  

 

N°202109/29 : LOCATION SALLE COMMUNALE : 1 IMPASSE DE LA NOUE PERIGNY 
 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune dispose d’une salle, dans le lotissement 
des seniors, réservée principalement à leurs activités et aux Associations. 
 
Le Maire informe que cette salle est empruntée occasionnellement pour des repas à caractère familial par les 
habitants de la commune. 
Ainsi, à la vue des charges correspondant à l’entretien et au fonctionnement de la salle, Monsieur le Maire 
informe qu’il souhaite mettre en place un tarif de location. 
 
Pour se faire, Monsieur le Maire propose de réaliser un règlement sous forme de convention entre la Commune 
et l’utilisateur qui permettrait de fixer les détails d’utilisation de la salle. (Capacité d’accueil, horaire, prix, mesures 
de sécurité, matériel etc…) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

DECIDE de : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 1   POUR : 8 

 

• VALIDER la mise en place d’une convention location, 

• FIXER le tarif de location à 50,00 €uros 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents  

• D’INSCRIRE les recettes correspondantes à l’article 752 du Budget Communal 
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N°202109/30 : DEMANDE DE PERMIS CONSTRUIRE EN ZONE AUA 
 

Monsieur le Maire, informe le Conseil Municipal de la demande d’un permis de construire d’un garage en zone 
AUa. 
 
Il explique à l’assemblée que le propriétaire pétitionnaire, Monsieur et Madame Charles-Henri RITARD, 
possède 2 parcelles sur les zones UD et AUa (parcelles AC n°210 et AC n°211) formant un ensemble cohérent. 
 
L’emplacement choisi pour la future construction en zone AUa est contigu à la zone UD.  
 
Monsieur le Maire précise que le Plan Local d’Urbanisme autorise dans l’article 1 AU 2 les constructions isolées 
sous réserve qu’elles ne viennent pas hypothéquer un développement cohérent et global du secteur. 
 
De plus, après avoir consulté la DDT, ces derniers nous ont confirmé que le pétitionnaire pouvait réaliser ses 
travaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 9 

 
• EMET un avis FAVORABLE à la délivrance d’un permis de construire pour un garage en zone 

AUa, cette construction ne remettant aucunement en cause l’aménagement futur de la zone AUa concernée. 

 

N°202109/31 : EFFACEMENT RESEAU : RUE DE BOURGOGNE (CENTRE) 

 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet d’effacement des réseaux électriques, éclairage public et de 
télécommunication dans la rue de Bourgogne de notre commune, établi par le SIEM ; ces travaux seraient 
réalisés avant l’aménagement de la voirie. 
 

Tableau récapitulatif des dépenses : 
 
 
 
 
 
 
 
 

En attendant la réfection de la voirie par la collectivité compétente, le SIEM n’effectuant pas de réfection de 
chaussée ou trottoirs, la commune devra assurer l’entretien des tranchées qui auront été remblayées en grave. 
 
Après examen du projet et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 9 

 

• APPROUVE la solution technique proposée et est favorable à la réalisation du projet d’effacement des 
réseaux rue de Bourgogne, sous la maîtrise d’ouvrage du SIEM 

• DONNE délégation de signature au SIEM pour la convention d’enfouissement des réseaux aériens de 
communications électroniques 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables en lien avec la 
réalisation de l’opération. 

 
 
 
 
 
 
 

Travaux 
 

Montant Participation 
de la 

Commune 

Effacement du réseau BT 102 000 € 5 100 € 

Effacement du réseau Orange 38 400 € 38 400 € 

Effacement du réseau Eclairage Public 33 000 € 26 703,74 € 
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N°202109/32 : DECISION MODIFICATIVE N°2021-1 : EFFACEMENT RESEAU « SENTIER MARCHE PIED » 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et 
L.2313-1 et suivants, 

VU le budget principal de l’année en cours. 

CONSIDERANT que la commune doit inscrire une dépense en investissement dans le but de régulariser les 
écritures dûes à l’enfouissement du réseau « sentier du Marche Pied », 

CONSIDERANT la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant ci-dessous pour faire 
face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables liées à l’activité de la commune. 

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

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 9 

DECIDE : 

- De procéder aux virements de crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2021 
 
COMPTES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
CREDIT A OUVRIR 

DI - Opération 136 – c/2135 Installation Général   + 450,00 € 
DF-Chap.023 - c/023 Virement à la sect° d’investissement  + 450,00 € 
RI-Chap.021 – c/021 Virement de la sect° fonctionnement     + 450,00 € 
 

CREDIT A REDUIRE 
DF-Chap. 011- c/605 Achat Matériel, équipements & travaux        - 450,00 € 

 
N°202109/33 : DECISION MODIFICATIVE N°2021-2 : F.P.I.C 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et 
L.2313-1 et suivants, 

VU le budget principal de l’année en cours. 

CONSIDERANT que la commune doit inscrire une dépense en fonctionnement dans le but de régulariser les 
écritures dûes au paiement du Fond de Péréquation Inter-Communal (FPIC) 

CONSIDERANT la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant ci-dessous pour faire 
face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables liées à l’activité de la commune. 

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

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 9 
 

DECIDE : 

- De procéder aux virements de crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2021 : 
 
COMPTES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
CREDIT A OUVRIR 
 
DF-Chap.014 - c/739223 F.P.I.C + 200,00 € 
 
CREDIT A REDUIRE 
 
DF-Chap. 011- c/61524 Entretien Bois & Forets   - 200,00 € 
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N°202109/34 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : AD N°167 
 

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 Maître Corinne PAGEOT, sise Anglure (51 260-Marne), au 5 Place de la république, 
DIA concernant la(es) parcelle(s) cadastrée(s) section : AD n° 167, située 10 rue de la pâture appartenant à 
l’indivision Duverger-Porteboeuf. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 9 

DECIDE : 

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

N°202109/35 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : AD N°623 
 
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 Maître Marie-Agnès VAN GOETSENHOVEN, sise Nogent-sur-Seine (10 400-Aube), 
au 1 rue des Moulins, 
DIA concernant la(es) parcelle(s) cadastrée(s) section : AD n° 623, située 8 rue de la Gare appartenant Monsieur 
Yann BOBIN et Madame Pascaline GENIQUE. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 9 

DECIDE : 

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

N°202109/36 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : AD N°375 
 
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 SCP Carole Turpin-Vuillemin et Éric Vuillemin, sise Romilly-sur-Seine (10 100-Aube), 
au 9 bis avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
DIA concernant la(es) parcelle(s) cadastrée(s) section : AD n° 375, située 8 rue des marronniers appartenant 
Madame Maëva PODEVIN. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 9 

DECIDE : 

• De ne pas exercer son Droit de Préemption sur le(s) terrain(s) cité(s) ci-dessus 
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N°202109/36 : ADOPTION DE L’INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE : M57 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 106 II de la loi du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe),  
Vu le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application de l’article susvisé ; 
Vu l’avis favorable du comptable public annexé à la présente délibération ;  
 
Considérant l’intérêt d’expérimenter le nouveau référentiel budgétaire et comptable M 57 ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’UNANIMITÉ,  
 
ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 9 
 

• ADOPTE, à compter du 1er janvier 2022, l’instruction budgétaire et comptable M57 pour le 
budget principal de la Commune. 

 

• MAINTIENT le vote du budget principal par nature. 
 

• RETIENT les modalités de vote du budget municipal de droit commun, soit un vote au niveau 
du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement, avec les chapitres "opérations 
d'équipement" pour la section d’investissement, sans vote formel sur chacun des chapitres.  

 

• DIT qu’un règlement budgétaire et financier sera élaboré avant le vote du BP 2022. 
 

• AUTORISE Monsieur le Maire à prendre tout acte ou signer tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération.  

 
SUJETS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 
METHANISEUR (SARON-S/AUBE) : Monsieur Noël FESSARD fait la lecture de la réponse reçue par mail du 
     responsable de la société Saron BIOGAZ suite à la décision de la  
     commune donnant un avis Défavorable. 
 
REFORME EXONERATION TFPB : Monsieur le Maire explique que la commune vient d’être sollicitée pour 
     délibérer afin de supprimer cette exonération pour la part communale, en  
     refixant le taux d’exonération. 
     Après, différents échanges, les membres du conseil municipal, décident de 
     conserver l’exonération de 100% pour les 2 années consécutives à venir. 
 
ARRET CAR (RUE DE LA GARE) : Un Conseiller Municipal interroge Monsieur le Maire sur l’aménagement 
     de l’arrêt de bus, rue de la gare. 
     Monsieur le Maire explique que la réglementation imposée par le  
     département oblige le positionnement de l’arrêt de car à une distance des 
     feux tricolores et des passages piétons.  
     Malheureusement la commune, vue la place disponible, n’a pas de  
     possibilité d’installer un abri bus. 
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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 00. 
 
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 
Absent, Excusé Absente, Excusée 
 
 
 
 
 
Charles-Henri RITARD Laurence GUYON François BIANCHI 
Absent, Excusé Donne Pouvoir  
 Noël FESSARD 
 
  
 
 
 
Yolande LEFEBVRE Sandrine CLERGE  
Absente, Excusée  
 
  


