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COMMUNE D’ESCLAVOLLES-LUREY 
 

Département de la MARNE 
Arrondissement d’EPERNAY 

Canton VERTUS PLAINES CHAMPENOISES 
 

-ooOoo- 
 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 JUILLET 2022 

-ooOoo- 
 

L’an deux mil vingt-deux, le 25 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, Charles-Henri 
RITARD, Pascal CHENEVOTOT, Denis DELABRUYERE. 

Etaient absents excusés : François BIANCHI, Pascaline BOBIN, Alexandre COFFINET, Sandrine 
CLERGE, Laurence GUYON, Yolande LEFEBVRE, Laëtitia QUILLET.  
 

Pouvoirs : aucun pouvoir 
 
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. 

M. Denis DELABRUYERE est désigné pour remplir cette fonction. 
-ooOoo- 

 
 

N°202207/18 : ANNULE ET REMPLACE LA D201909/42 : GARANTIE EMPRUNT MON LOGIS 

Le Conseil Municipal d’ESCLAVOLLES-LUREY ; 
VU le rapport de Monsieur le Maire. 
VU la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous ; 
VU les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’article 2298 du Code Civil ; 
VU le contrat des quatre prêts en annexe signé entre MON LOGIS ci-après l’Emprunteur et la Caisse des 
dépôts et Consignations : 

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

DELIBERE : 
 

Article 1 : L’Assemblée délibérante d’Esclavolles-Lurey accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le 
remboursement des quatre Prêts d’un montant total :3 713 000,00 €uros souscrit par MON LOGIS auprès 
de la Caisse de dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions des 
contrats de Prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la Collectivité est accordée pour la durée totale des Prêts et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par MON LOGIS dont il ne serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignation, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à MON LOGIS pour son paiement, en renonçant au 
bénéficie de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Article 3 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
N°202207/19 : ANNULE ET REMPLACE LA D201911/53 : REMBOURSEMENT FRAIS DEPLACEMENT AGENTS 

ET ÉLUS 
 

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2121-29, L. 2123-18, L. 2123-14 et R. 
2123-22-2. 
VU le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements des agents territoriaux, modifié par le décret n° 2007-23 du 25 janvier 2007, 
VU le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat,  
CONSIDERANT qu’il appartient à l’assemblée de fixer les modalités de remboursement des frais de transport 
ainsi que le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas et des frais d’hébergement dans la limite des 
montants plafonds fixés par arrêté pour le personnel civil de l’État, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 7 

DÉCIDE : 

• AUTORISER le remboursement des frais de transport lié à l’utilisation du véhicule personnel sur la 
base des indemnités kilométriques fixés par arrêté interministériel. 

• AUTORISER le remboursement des frais de péage, de parking et de transport en commun lors des 
déplacements ainsi que le remboursement des frais de taxi en cas d’absence de réseau de transport en 
commun. 

• AUTORISER le remboursement des frais de repas réellement engagés par les agents en mission et les 
élus en formation dans la limite du montant fixé par arrêté interministériel (soit à titre indicatif à 17,50€ 
depuis le 11/10/2019) et de rembourser les frais d’hébergement à 100% du taux plafond (soit à tire 
indicatif 70,00€ depuis le 11/10/2019). 

• D’APPLIQUER aucune minoration lorsque l’agent à la possibilité de se rendre dans un restaurant 
administratif, ou assimilé ou d’être hébergé dans une structure dépendant de l’administration. 

• Pour les agents, de conditionner tout remboursement à autorisation préalable de l’autorité territoriale 
ainsi qu’à l’absence d’un régime indemnitaire particulier versé notamment par le CNFPT. 

• D’AUTORISER le remboursement des frais de déplacement pour participer aux épreuves d’un 
concours ou d’un examen professionnel dans la limite d’un aller-retour (ou le cas échéant, de deux avec 
les épreuves d’admission) par année civile. 

• D’AUTORISER dans les mêmes conditions le remboursement des frais exposés par les élus dans le 
cadre de la formation, d’un mandat spécial ou des déplacements effectués pour se rendre aux réunions 
hors de la commune de résidence. 

• D’INSCRIRE annuellement les crédits nécessaires aux comptes 6251, 6256 et 6532 (élus) du budget. 
 

N°202207/20 : ANNULE ET REMPLACE LA D202109/31 : EFFACEMENT RESEAU « RUE DE BOURGOGNE » 
 
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. 
M. Denis DELABRUYERE est désigné pour remplir cette fonction. 

-OOOOO- 
 

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. 
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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 : 7 

 

• 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. 

 
N°202207/21 : REMBOURSEMENT MANIFESTATION DU 14 JUILLET A ASLEL 
 
Monsieur le Maire fait la lecture d’un courrier en date du 18 juillet 2022, par lequel Monsieur le Président de 
l’Association Sport Loisirs Esclavolles-Lurey fait un bilan de la manifestation du 14 juillet 2022. 
 

Le bilan faisant apparaitre un déficit de 213,68 € (Deux cent treize euros et soixante-huit centimes). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
 

ABSTENTION : 1  CONTRE : 0   POUR : 6 
 

DECIDE : 

• De verser à l’ASLEL un montant de 213,68 € (Deux cent treize euros et soixante-huit centimes). 

• De procéder aux virements de crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2022. 
 

CREDITS A OUVRIR 

- Chap.65 - c/6574 Subventions de fonctionnement  213,68 € 
 
CREDITS A REDUIRE 

- Chap. 011 - c/6232 Fêtes et cérémonies - 213,68 € 

 
N°202207/22 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : AC N°286, AC N°411 ET AC N°412 
 
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 Éric VUILLEMIN, sise Romilly-sur-Seine (10100-Aube), au 9B, avenue du Mal 
de Lattre de Tassigny, 
 
DIA concernant la(es) parcelle(s) cadastrée(s) section : AC n° 286, AC n° 411 et AC n° 412, située 1 Grand 
Cour appartenant à Mr Yoann SIRET et Mme Laureline CAILLOT. 
 

Travaux 
 

Montant Participation de la 
Commune 

Effacement du réseau BT 136 000 € 6 800 € 

Effacement du réseau Orange 50 144,35 € 50 144,35 € 

Effacement du réseau Eclairage Public 45 000 € 37 284,91 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 7 

DECIDE : 

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

N°202207/23 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : AC N°165 ET AC N°411 
 
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 (51260-Marne), au 5 Place de la République, 
DIA concernant la(es) parcelle(s) cadastrée(s) section : AC n° 165 et AC n° 166, située 22 rue de Bourgogne 
appartenant Mr Jean-Claude GIROST et Mme Claudette GIROST. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 7 

DECIDE : 

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

N°202207/24 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : AD N°76, ZM N°91 ET ZC N°75 

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 Benoît VINOT, sise Anglure (51260-Marne), au 5 Place de la République, 
DIA concernant la(es) parcelle(s) cadastrée(s) section : AD n° 76, ZM n° 91 et ZC n° 75, appartenant à Mme 
Francine LIGEY. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 7 

DECIDE : 

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

 
N°202207/25 : ACQUISITION PARCELLE AC N°59  

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la commune est toujours à la recherche 
d’une acquisition d’un hangar ou d’une grange afin de stocker le matériel agricole dont dispose la mairie. 
Monsieur le Maire explique que Monsieur Frédéric ROMANENS est venu l’informer qu’il souhaitait vendre son 
hangar situé rue Basse, cadastré AC n°59. 
Ainsi, après examen du projet et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
DECIDE :  

• D’acquérir la parcelle appartenant à la SCI des Gravières, cadastrée AC n°59, 

• De l’acquérir au prix de 38 500,00 €uros, 

• De prendre en charge les frais de notaire s’y rattachant 

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

la réalisation de l’opération. 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 7 
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SUJETS DIVERS : 
 
AMENAGEMENT « RUE DE BECHERET » :  
 
 Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il faut commencer à penser à 
l’aménagement de la rue de Bécheret surtout en ce qui concerne l’accessibilité aux trottoirs. 
 
 En effet, la fin du lotissement, rue de la voie romaine, annonce l’arrivée d’une population jeune avec des 
enfants qui devront pouvoir se rendre à l’abri bus en toute sécurité. 
Actuellement, cette mission est impossible. En cause, le stationnement des véhicules sur les trottoirs.  
 
Ainsi, Monsieur le Maire évoque le dossier proposé par le Département, mais propose aussi une autre solution 
par le biais d’un arrêté afin d’interdire le stationnement sur les trottoirs, tout le long de la rue. 
Il ne s’agit là que de piste d’une réflexion. 
 
 Ce sujet apportant quelques échanges constructifs, Monsieur le Maire demande à chacun d’y réfléchir et 
de proposer la solution la mieux adaptée pour la sécurité de tous. 
 
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 CHENEVOTOT 
Absent, Excusé Absente, Excusée 
 
 
 
 
 
Charles-Henri RITARD Laurence GUYON François BIANCHI 
 Absente, Excusée Absent, Excusé 
   
 
  
 
 
Yolande LEFEBVRE Sandrine CLERGE  
Absente, Excusée Absente, excusée 
  


