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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 DECEMBRE 2021 

-ooOoo- 
 

L’an deux mil vingt et un, le 15 décembre 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, Yolande 
LEFEBVRE, Charles-Henri RITARD, Pascal CHENEVOTOT, Alexandre COFFINET, Laurence GUYON 
Denis DELABRUYERE, Sandrine CLERGE. 

Etaient absents excusés : Alain ANTOINE, Pascaline BOBIN et Laëtitia QUILLET. 
 
Pouvoirs :  Alain ANTOINE donne pouvoir à 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 Laëtitia QUILLET est désignée pour remplir cette fonction. 

 
-ooOoo- 

 
 

N°202112/42 : MISSION R.G.P.G. : CHANGEMENT DELEGATION 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée que : 

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD », entré en vigueur le 25 mai 2018, impose de nombreuses 
obligations en matière de sécurité des données à caractère personnel traitées par la Mairie d’Esclavolles-Lurey, 
dont le non-respect entraîne des sanctions lourdes.  

Le RGPD s’applique à la Mairie d’Esclavolles-Lurey pour tous les traitements de données personnelles, qu’ils 
soient réalisés pour son propre compte ou non et quel que soit le support utilisé, papier ou informatique. 

Afin de répondre aux obligations en la matière des collectivités territoriales et des établissements publics de la 
Marne qui le souhaitent, le CDG de la Marne propose à compter du 1er janvier 2022 une mission RGPD dont la 
finalité sera d'assister et de conseiller l'Autorité Territoriale : 

• dans la démarche d'évaluation des risques liés à la protection des données personnelles  

• et dans la mise en place d'une politique de mise en conformité avec le RGPD. 
 

Elle comprendra : 

• La mise à disposition d’un Délégué à la Protection des Données, dont la désignation constitue une 
obligation légale pour toute entité publique. Le Délégué à la Protection des données est le CDG51. Il 
sera assisté d’une équipe dédiée au RGPD. 

• Des réunions d'information /sensibilisation 

• La mise à disposition d’une base documentaire : modèles types (fiches de registre, mentions…) / 
procédures types / supports de communication 

• L’accompagnement dans la réalisation des états de lieux / inventaires  
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• L’accompagnement à la réalisation des fiches de registre et à la mise à jour du registre de traitements 

• Des conseils / recommandations / avertissements / préconisations de plan d’actions en matière de 
protection des données 

• L’accompagnement à la réalisation des analyses d'impact 

• L’analyse sur demande de la conformité au RGPD de contrats / conventions / formulaires / dossiers… 
et apport de préconisations et de mentions 

• L’accompagnement dans le traitement des demandes d’exercice de droits 

• L’accompagnement en cas de violation de données   

• Le relais auprès de la CNIL 

• La présentation d’un rapport annuel 

 Le coût annuel de cette mission pour la Mairie d’Esclavolles-Lurey au titre de l’exercice 2022 est de 
100,00 €uros. 
 
Le Conseil après en avoir délibéré décide, à l’unanimité :   
 

* d’autoriser le Maire à signer la Convention d’adhésion à la mission R.G.P.D. avec le Centre de Gestion 
de la Marne,  
 
* d’inscrire les crédits nécessaires au budget de la Collectivité. 

  

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 12 

 
SUJETS DIVERS : 
 
DEFAUT D’ELAGAGE : PRISE DE SANCTION  
 
 Monsieur le Maire, explique que la commune, malgré plusieurs lettres de relance en recommandé avec 
accusé réception, constate que la demande d’entretien des bordures entravant le domaine public, ne connaît 
aucune réaction de la part des propriétaires. 
 
 Ainsi, Monsieur le Maire informe que la commune a la possibilité de prendre des sanctions concernant 
ces défauts d’élagages.  
 Pour se faire, la commune doit dans un premier temps, prendre un arrêté prescrivant les obligations de 
chacun à entretenir leurs haies donnant sur les voies et terrains communaux sous peine d’une amende 
administrative. 
Monsieur le Maire explique que le montant de cette amende ne peut excéder 500,00 €uros. 
 
 Après plusieurs échanges, il a été décidé de prendre cet arrêté en inscrivant la somme maximale pour 
l’amende, et dans informer particulièrement les propriétaires concernés en leur expliquant le déroulement de la 
procédure et les sanctions encourues.  
 
INFORMATION DEFIBRILLATEUR :  
 
 Pour faire suite à l’installation du défibrillateur, Monsieur le Maire propose d’organiser une journée 
d’information à l’utilisation de cet appareil ouverte à la population. 
Ainsi, Monsieur le Maire annonce les différentes propositions reçues. Nous avons : 
 

- Les Pompiers :  
A savoir qu’ils ne font plus cette manifestation et proposent à la place une formation aux 
gestes de 1er secours. Cette formation s’effectue sur une durée de 8h, pour un groupe de 10 
personnes maxi, pour un montant de 650,00 € (TTC). 

- Le fournisseur du défibrillateur : 
Propose cette formation sur une durée de 2h00, pour un groupe de 30 personnes maxi, pour 
un montant de 300,00 € (TTC) 
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Après plusieurs échanges, les conseillers retiennent le fournisseur du défibrillateur ; mais, ils demandent, avant 
de valider définitivement l’offre, que la commune se renseigne sur : 
 
  1 – La date et l’horaire, avec une préférence pour un samedi 
  2 – Le nombre de personne intéressé, en réalisant un sondage. 
 
APPLICATION « IN MY CITY » :  
 
 Monsieur le Maire souhaitait informer les membres du conseil municipal que la société JVS proposait 
une application téléphonique permettant à la commune de pouvoir communiquer sur les évènements impactant 
la vie de la commune. 
Pour se faire, les habitants, qui le souhaitent, devront télécharger cette application et recevront donc des 
notifications à chaque parution. Cependant, ils ne pourront pas commenter. 
 
 Après différents échanges, les membres du conseil souhaiteraient avoir une démonstration de ce produit. 
 
 Pour se faire, la commune va prendre contact avec JVS, afin d’obtenir le nom des communes utilisant 
déjà ce système. 
 
COMMISSION PATURES :  
 
 Pour faire suite à la commission, Monsieur Daniel PRIEUR informe qu’il reste des parcelles de 
disponible et qu’elles sont donc accessible seulement aux habitants de la commune au prix de 10,00€ par an. 
 
PUISARD « RUE DU MORTIER » :  
 
 Monsieur Denis DELABRUYERE demande où en est le projet pour la création d’un puisard dans la rue 
du Mortier, car un trou est actuellement en formation devant l’entrée d’une habitation. 
 
 Monsieur le Maire informe que la commune est toujours en attente de réponse suite à la DICT.  
 Monsieur le Maire propose donc de refaire la demande et de prévoir les travaux sur le budget 2022. 
 
COMMISSION VOIRIES DE LA C.C.S.S.O.M :  
 
 Pour faire suite à cette réunion, Monsieur le Maire informe les membres du conseil que les travaux 
demandés sont validés. 
Ainsi, à partir du n°1 rue de la ferme des eaux jusqu’au croissement de la rue des marronniers, des travaux de 
reprofilage suivi d’un E.C.F, seront fait. Pour rappel, ces travaux sont à la charge de la CCSSOM. 
Quant à la place de l’église, qui sera à la charge de la commune, elle sera prise en compte. 
Cependant Monsieur le Maire soumet à réflexion la possibilité de réaliser, à l’endroit du trou dû au passage de 
poids lourds, un parterre de fleurs. 
 
 De plus, les travaux pour le rond-point rue de Bécheret ont bien été actés pour 2022. Monsieur le Maire 
rappelle que pour ces travaux, la CCSSOM demandera un fond de concours à hauteur de 30% du montant. 
 
 Quant aux plaques de rue trop basses, rue de la Pâture, elles feront bien parties des travaux pour 2022. 
 
DECORATION DE NOËL :  
 
 Monsieur Charles-Henri RITARD informe que l’installation des nouveaux panneaux lumineux permet 
de rajouter un côté plus festif dans l’axe principal. Cependant, il souhaiterait savoir pourquoi dans la rue de 
Bécheret, rien n’a été installé alors qu’il y en avait auparavant. 
 
 Ainsi, Monsieur le Maire propose d’en acquérir de nouveau et de l’inscrire au budget 2022. 
 



          04/10/2021       4 

 

 
 
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 
 Pouvoir Daniel PRIEUR Absente, excusée  
 
 
 
 
 
Alexandre COFFINET Laetitia QUILLET Pascal CHENEVETOT 
 Absente, Excusée 
 
 
 
 
 
Charles-Henri RITARD Laurence GUYON François BIANCHI 
  
 
  
 
 
 
Yolande LEFEBVRE Sandrine CLERGE  
  
 
  


