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COMMUNE D’ESCLAVOLLES-LUREY 
 

Département de la MARNE 
Arrondissement d’EPERNAY 

Canton VERTUS PLAINES CHAMPENOISES 
 

-ooOoo- 
 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 
DU 09 JUIN 2022 

-ooOoo- 
 

L’an deux mil vingt-deux, le 9 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, Pascaline BOBIN, Charles-Henri RITARD, Laurence GUYON, Yolande LEFEBVRE, Pascal 
CHENEVOTOT, Laëtitia QUILLET. 

Etaient absents excusés : Alexandre COFFINET, Denis DELABRUYERE, Sandrine CLERGE.  
 
Pouvoirs : Denis DELABRUYERE donne pouvoir à François BIANCHI 
 
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°202206/12 : PUBLICITE DES ACTES 
 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2022, 
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
 

Sur rapport Monsieur le Maire,  
Le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent en 
vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels 
et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions ne 
présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur le site Internet 
de la collectivité. 
 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, 
par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de délibération 
sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès cette date.  
 

Ayant entendu l'exposé Monsieur le Maire, et, après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité des 
membres présents : 
DECIDE : 
 

D’ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022 ; c’est-à-dire, la 
publication sur papier. 
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N°202206/13 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : ZM N°69 
 

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 El2onore JORDREN, sise Albert (80 300-Somme), au 11 rue Hoche, 
DIA concernant la(es) parcelle(s) cadastrée(s) section : ZM n° 69, située lieu-dit « Le bois Seigneur » appartenant 
à Monsieur Philippe GRUYER. 
 
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 

 

 

N°202206/14 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : AC N°240 
 
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 Brice XIBERRAS, sise Montmort-Lucy (51 270-Marne), au 7 Place du Général 
de Gaulle, 
DIA concernant la(es) parcelle(s) cadastrée(s) section : AC n° 240 nouvelle, située 4 rue Basse appartenant à 
Monsieur Vincent ANCELIN. 
 
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 

 
N°202206/15 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : AC N°339 
 
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 : AC n° 339 nouvelle, située 24 rue Basse appartenant à 
Madame Annick MARGUET. 
 
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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N°202206/16 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : AD N°347 
 
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-Laure MODÉMÉ Marie-Laure, sise Sézanne (51 260-Marne), au 33 rue 
Aristide BRIAND, 
DIA concernant la(es) parcelle(s) cadastrée(s) section : AD n° 347, située 11 rue des hauts champs appartenant à 
Mr et Mme Guy PORTEBOEUF-DUVERGER/ALTHERMATH. 
 
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 
 

N°202206/17 : RENFORCEMENT RESEAU BASSE TENSION : « CHEMIN DE LA TAUPINE » 
 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet de renforcement du réseau électrique du Chemin de la 
Taupine de notre commune, établi par le SIEM. 
Le Conseil Municipal prend connaissance que ces travaux seront réalisés en technique discrète. 
 
Tableau récapitulatif des dépenses : 
 

Travaux Montant Participation 
de la 

Commune 

Renforcement du réseau 
BT 

31 000,00€    

 
Après examen du projet et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Abstention : 0  Contre : 0  Pour : 12 
 
Vu la sécurité de l’alimentation en électricité avec la mise en souterrain des réseaux, 
Vu l’esthétisme apporté à ce secteur de notre commune, 
Considérant que ces travaux sont nécessaires pour nos administrés, 

• Approuve la solution technique proposée et est favorable à la réalisation du projet de renforcement du 

réseau électrique du Chemin de la Taupine, sous la maîtrise d’ouvrage du SIEM, 

• Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables en lien avec la 

réalisation de l’opération.  

SUJETS DIVERS : 
 
CONTRAT MONSIEUR YVES BRUNO 
 

 Monsieur le Maire explique que le contrat de Monsieur Yves BRUNO, actuellement en CDD à 
17h30/semaine, arrive à son terme au 29 juin 2022. 
 
 Monsieur le Maire précise que Monsieur Yves BRUNO, né en Octobre 1960, a la possibilité de partir en 
retraite au 1er novembre 2022. Sachant que ce dernier a fait le nécessaire auprès de la CRAM, Monsieur le Maire 
propose de lui renouveler son contrat jusqu’au 31 décembre 2022 afin d’être sûr que son dossier soit complet. 
 
Accepté à l’unanimité. 
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TENUE DU BUREAU VOTE :  
 
 A l’approche des élections législatives, Monsieur le Maire demande à chaque conseiller de se positionner 
sur le créneau de leur choix pour les 2 tours. 
 
EXTINCTION ECLAIRAGE PUBLIC :  
 
 Monsieur le Maire rappelle que lors du dernier conseil municipal, il a été décidé d’instaurer une coupure 
de l’éclairage public de 23h à 5h00.  
 
 Pour se faire, des travaux sur 2 transformateurs sont prévus. Le devis proposé par le SIEM s’élève à 
742,50€uros.  
 
Accepté à l’unanimité. 
 
MANIFESTATION FETE PATRONALE :  
 
 Monsieur Daniel PRIEUR prend la parole pour informer qu’il faut penser à réfléchir sur l’organisation 
du 14 juillet. 
Ce dernier propose de renouveler le repas champêtre comme en 2019, avec des activités pour ceux qui le 
souhaite l’après-midi avec en fond, une ambiance musicale. 
 
 
Il demande à l’assemblé qui sera présent pour l’installation, la tenue du stand, et pour la partie cuisine. 
Une affiche sera distribuée dans les prochains jours. 
 
INSTALLATION DE BANCS :  
 
 Pour faire suite au dernier conseil municipal, Monsieur le Maire informe que 3 bancs ont été remis dans 
la commune pour répondre au mieux à la demande de nos concitoyens. 
 
DECORATION DE NOËL :  
 
 Monsieur Lombard souhaite obtenir quelques précisions sur la commande qui doit être réalisée. 
Ainsi, il demande si la commune prévoit d’acquérir les mêmes panneaux lumineux que l’année dernière. 
 
 Après quelques échanges, les membres du conseil décident de valider ce choix et d’en commander 7 
exemplaires. 
 
ETUDE DES PONTS :  
 
 Pour répondre à la question d’un des membres du conseil, Monsieur le Maire informe que l’entreprise est 
bien passée pour l’étude, mais que la commune n’aura aucun retour avant quelques mois. 
 
 Monsieur le Maire peut déjà informer que le pont au Perré est opérationnel et que l’entreprise ne gère 
pas dont la dimension n’excède pas 1 mètre de large. 
En résumé, il reste le pont rue de la Taupine dont les travaux seront à la charge de la commune et le pont de la 
mare aux canards, travaux à la charge de la CCSSOM. 
 
PROGRAMME VOIRIE 2022 :  
 
 Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil qu’il avait été décidé de demander à la CCSSOM de 
refaire un enduisage rue de la manante vers la rue de la ferme des eaux. 
Cependant des travaux d’étanchéité sont programmés sur cette voie, ainsi, la CCSSOM décale les travaux d’une 
tranche c’est-à-dire rue de la ferme des eaux jusqu’à l’intersection avec la rue Basse. 
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LOTISSEMENT BECHERET :  
 
 Monsieur Lombard informe que les travaux avancent lentement dû principalement à 
l’approvisionnement de différents matériaux, comme les tuiles qui arrivent au compte-goutte. 
 
PANNEAU POCKET :  
 
 Un membre du conseil demande où en est la mairie quant à l’acquisition de l’application panneau Pocket. 
Monsieur le Maire informe que le contrat a bien été signé, et que les identifiants ont bien été créée. Reste plus 
qu’à informer la population par le biais d’un courrier et d’un flyer. 
 
 
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 
Absent, Excusé   
Pouvoir à François BIANCHI 
    
 
 
 
 
 
Alexandre COFFINET Laetitia QUILLET Pascal CHENEVETOT 
Absent, Excusé  
 
 
 
 
 
Charles-Henri RITARD Laurence GUYON François BIANCHI 
   
   
 
  
 
 
 
Yolande LEFEBVRE Sandrine CLERGE  
 Absente, excusée 
  


