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COMMUNE D’ESCLAVOLLES-LUREY 
 

Département de la MARNE 
Arrondissement d’EPERNAY 

Canton VERTUS PLAINES CHAMPENOISES 
 

-ooOoo- 
 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 JUILLET 2021 

-ooOoo- 
 

L’an deux mil vingt et un, le 29 Juillet 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, Pascaline BOBIN, Charles-Henri RITARD, Pascal CHENEVOTOT et Laëtitia QUILLET. 

Etaient absents excusés : Yolande LEFEBVRE, Denis DELABRUYERE, Sandrine CLERGE et Alexandre 
COFFINET, Laurence GUYON.  
 
Pouvoirs :  Denis DELABRUYERE donne pouvoir à François BIANCHI 
   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 Laëtitia QUILLET est désignée pour remplir cette fonction. 
-ooOoo- 

 
N°202107/22 : ACQUISITION ILLUMINATION DE NOËL  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2311-1 à 3, L2312-1 à 4 et L.2313-1 
et suivants ; 
VU le budget principal de l’année en cours. 
 
Considérant que la commune décide d’acquérir 7 panneaux d’illuminations de noël permettant de combler les 
espaces libres sur les candélabres. 
Considérant que le montant de cette acquisition est de 1 332,10 €uros H.T. (soit 1 598,52 €uros T.T.C.). 

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

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 11 

DECIDE : 

• D’Acquérir les 7 panneaux d’illumination de noël au prix total de 1 332,10 €uros H.T. (soit 

1 598,52 €uros TTC) 

• D’Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables en lien 
avec la réalisation de l’opération. 
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N°202107/23 : AVIS CONSULTATION PUBLIQUE : IMPLANTATION METHANISEUR A SARON-SUR-AUBE  
 

 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal, qu’une enquête publique relative à la 
demande d’enregistrement concernant la création d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune 
de Saron-sur-Aube présentée par la SAS SARON BIOGAZ vient de se terminer et qu’il nous est demandé de 
donner notre avis. 
 
Considérant que cette installation va engendrer une augmentation du trafic routier sur les routes communales et 
intercommunales, 
Considérant que ce trafic est signe d’une augmentation de tonnage et l’apparition d’excès de vitesse, 
Considérant que pour pallier cette circulation, la commune et l’intercommunalité devront régulièrement 
entretenir ces routes et ainsi prévoir un budget supplémentaire pour ces dépenses d’entretien. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 11 

DECIDE : 

• De donner un avis DEFAVORABLE à l’implantation d’un méthaniseur sur le territoire de la 

commune de Saron-sur-Aube présentée par la SAS SARON BIOGAZ. 

N°202107/24 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : AC N°42 ET 433 
 
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 le Maître Xavier BOUFFIN, sise Sézanne (51 120-Marne), au 4 Mail des Acacias, 
DIA concernant la(es) parcelle(s) cadastrée(s) section : AC n°42 et la AC n° 433, située 2 Bis rue de 
l’Eglise appartenant à Monsieur Dominique DARGENT et Madame Annick BONNARGENT demeurant au 2 
bis rue de l’Eglise – Esclavolles-Lurey (51 260). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 11 

DECIDE : 

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

N°202107/24 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : AC N°564 
 

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 le Maître Benoît VINOT, sise Anglure (51 260-Marne), au 5 place de la République, 
DIA concernant la(es) parcelle(s) cadastrée(s) section : AD n° 564, située 165 rue des Marronniers appartenant à 
Monsieur Pierre HUOT et Madame Roxane TESTON demeurant au 165 rue des Marronniers – Esclavolles-
Lurey (51 260). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 11 

DECIDE : 

• De ne pas exercer son Droit de Préemption sur le(s) terrain(s) cité(s) ci-dessus 
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N°202107/24 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : AC N°564 

 
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 le Maître Xavier BOUFFIN, sise Sézanne (51 120-Marne), au 4 Mail des Acacias, 
DIA concernant la(es) parcelle(s) cadastrée(s) section : AD n° 373, située 4 rue des Marronniers appartenant aux 
Consorts THOMAS. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 11 

DECIDE : 

• De ne pas exercer son Droit de Préemption sur le(s) terrain(s) cité(s) ci-dessus 
 
EFFACEMENT RESEAU : RUE DE BOURGOGNE CENTRE 

 Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Daniel PRIEUR pour évoquer le projet d’effacement de 
réseau de la rue de Bourgogne centre-village, en collaboration avec le SIEM. 

 
 Monsieur Daniel PRIEUR informe que ce projet avait été lancé en 2020 mais suspendu et remis courant 
2023. 
 
 Ainsi, Monsieur Daniel PRIEUR propose de relancer ces travaux, et, donc de reprendre contact avec le 
SIEM pour : 
  1 – confirmer que le projet est toujours d’actualité,  
  2 – expliquer qu’il y a lieu de contacter l’équipement pour synchroniser les travaux. 
 
 Concernant la partie financière, Monsieur Daniel PRIEUR informe que l’estimation totale s’élève 
173 400€ H.T., mais qu’il est demandé une participation à hauteur de 70 203€ H.T. dû faite de la convention 
signée avec le SIEM.  
 
 Monsieur le Maire, Noël FESSARD, reprend la parole pour informer les membres du conseil qu’il 
faudrait réfléchir pour proposer des aménagements supplémentaires afin d’harmoniser toute la traverse.  
En effet, il serait intéressant de proposer aux habitants de pouvoir profiter de ces travaux pour réaliser leur 
entrée comme ceux effectués sur le reste de la traverse. 
De plus, Monsieur le Maire propose de prendre contact avec la CCSSOM afin de pouvoir aussi refaire les 
trottoirs. 
 
 Après plusieurs échanges, les membres du Conseil Municipal : 
 

- Donne un accord de principe pour ce projet pour le relancer le SIEM, l’équipement et la 
CCSSOM, 

- Autorise Monsieur le Maire à faire les courriers nécessaires. 
 

SUJETS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 
AIRE DE JEUX :  Monsieur Daniel LOMBARD informe les Conseillers Municipaux que le  
    contrôleur est passé et a validé l’aire de jeux. 
 
TOUR DE L’AVENIR :  Monsieur le Maire explique que la Traverse RD 51 sera entièrement bloquée le 
    mardi 17 août 2021 suite au passage de la course cycliste appelée « Tour de  
    l’Avenir ».  
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TRAVAUX VOIRIE :  Monsieur le Maire informe les membres du conseil que les travaux de réfection de 
    voirie prévus par la CCSSOM, rue de la Pâture et ceux prévus, par la Mairie, 
    Impasse James Lugnier devraient débuter Lundi 9 août 2021 et devraient se  
    terminer fin du mois. 
 
PONT RUE DE LA TAUPINE :  Un membre du Conseil Municipal informe monsieur le Maire que des engins 
    agricoles continus à passer avec la benne sur le pont. 
    Monsieur le Maire informe qu’une demande de diagnostique concernant la  
    solidité du pont a été demandée et que la Mairie est dans l’attente du passage de 
    l’expert. 
     
LOT. RUE DE BECHERET : Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le projet de 
    giratoire prévu à l’intersection de la rue du nouveau lotissement et de la rue de 
    Bécheret arrive à son terme.  
 
 
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 
Donne Pouvoir   
François BIANCHI 
 
 
 
 
Alexandre COFFINET Laetitia QUILLET Pascal CHENEVETOT 
Absent, Excusé  
 
 
 
 
 
Charles-Henri RITARD Laurence GUYON François BIANCHI 
 Donne Pouvoir  
 Noël FESSARD 
 
  
 
 
 
Yolande LEFEBVRE Sandrine CLERGE  
Absente, Excusée Absente, Excusée 
 
  


