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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 SEPTEMBRE 2022 

-ooOoo- 
 

L’an deux mil vingt-deux, le 29 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, François BIANCHI, Charles-Henri 
RITARD, Sandrine CLERGE, Laurence GUYON, Pascal CHENEVOTOT, Denis DELABRUYERE. 

Etaient absents excusés : Alain ANTOINE, Pascaline BOBIN, Alexandre COFFINET, Yolande 
LEFEBVRE, Laëtitia QUILLET.  
 

Pouvoirs : M. Alain ANTOINE donne pouvoir à M. 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. 

M. Denis DELABRUYERE est désigné pour remplir cette fonction. 

 
-ooOoo- 

 

N°202209/26 : REVERSEMENT TAXE D’AMENAGEMENT 
 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que l’article 109 de la loi des finances 2022, rend 
le reversement par les Communes à leur établissement public de coopération intercommunale d’une fraction de 
la taxe d’aménagement. 
 
Ces modalités doivent être fixées par délibération concordante de chaque conseil municipal concerné et de 
l’organe délibérante. 
 
Monsieur le Maire explique que la commune perçoit 1% sur tous ceux qui concernent les permis de construire 
ou des agrandissements, ceci représente une rentrée d’argent non négligeable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
DECIDE :  

• de REFUSER le reversement de la taxe d’aménagement à la C.C.S.S.O.M. 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 10 
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N°202209/27 : REALISATION D’UN EMPRUNT 
 

Le Maire donne connaissance, aux Membres présents, du projet envisagé par la Collectivité, objet de la présente 
demande de financement, à savoir : Acquisition d’un bâtiment à usage d’entrepôt avec hangar (Parcelle cadastrée 
AC n° 59) 
 

Il expose que ce projet comporte l'exécution d'un programme de travaux dont il soumet le mémoire justificatif 
et dont le devis s'élève à 40 000,00 € T.T.C. 

 

Les Membres présents, après avoir entendu l'exposé du Maire et après un échange de vues : 
 

1° - Prennent en considération et approuvent le projet qui leur est présenté, 
2° - Déterminent, comme suit les moyens financiers à envisager pour faire face aux dépenses du projet : 
 Montant du Devis : 40 000,00 € 
 Subvention (s) : 0,00 € 
 Court terme FCTVA 0,00 € 
 Autofinancement 0,00 € 
 Emprunt sollicité au C.A.M.  : 
 * PRET MOYEN TERME : 40 000,00€ 
et décident de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du NORD EST à Reims, 25, rue Libergier, 
l'attribution d'un prêt de 40 000,00 Euros, au taux fixe en vigueur à la signature du contrat et dont le 
remboursement s'effectuera en 10 années à partir de 2023 par périodicités trimestrielles, Frais de 
dossier : 50,00 €. 
3° - Ouvrent au budget de l'exercice courant, les crédits et les débits correspondants, 
4° - Prennent l'engagement, au nom de la Collectivité, d'inscrire en priorité, chaque année, en dépenses 
obligatoires au budget, les sommes nécessaires au remboursement des échéances ainsi que de créer et mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances, 
5° - Autorisent la signature de tous les actes contractuels afférents à cette opération et confèrent, en tant que de 
besoin, toutes délégations utiles à son représentant légal, Monsieur Noël FESSARD, pour la réalisation de 
l'emprunt, la signature du contrat de prêt à passer et l'acceptation de toutes les conditions de remboursement qui 
y seront insérées. 

 

N°202209/28 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN : AC N°321 
 
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° 321, située 13 rue de Villery appartenant à 
Monsieur Didier ROY. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ABSTENTION : 0  CONTRE : 0   POUR : 10 

DECIDE : 

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

 
N°202209/29 : 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 ; 
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CONSIDERANT que ces parcelles sont exploitées par Monsieur Julien ROUSSEAU, demeurant à 
Montgenost (51 260 – Marne), au 1 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 : 10 

• 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 Julien ROUSSEAU ; 

• De déterminer le prix de cette location à 76,81 € et 14,72 €, soit pour un montant total de  
91,53 €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. 

 
SUJETS DIVERS : 
 
NOUVELLE ANIMATION :  
 
 Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la mairie a été contacté afin de savoir 
si nous accepterions de mettre à disposition la salle communale afin de pouvoir y organiser un « Atelier d’Art 
Floral », une fois par mois. 
 
 Après différents échanges, les membres du conseil municipal ont décidé dans un premier temps de 
laisser gracieusement la salle afin de lancer son projet et par la suite, lui demander une participation financière. 
 
TAILLE THUYAS :  
 
 Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que la commune avait commencé une procédure 
pour qu’un habitant de la commune taille sa haie qui débordait sur la voie publique. 
 
 A ce jour, la procédure est terminée. La personne ne s’étant pas manifestée, la commune a demandé à un 
paysagiste de procéder à la taille des thuyas et nous avons donc, émis le titre afin que ce dernier règle la 
prestation. 
 
CLES EGLISE :  
 
 Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la mairie possède 2 trousseaux de clés pour 
l’Église. 
Un est à la mairie et l’autre, chez Madame Geneviève MUTEL permettant de vérifier l’état intérieur et de 
préparer la salle lors des différentes cérémonies. Malheureusement, Madame MUTEL est décédée. 
Deux personnes se proposent pour reprendre cette fonction.  
 
 Après plusieurs échanges, il a été décidé, à l’unanimité de laisser le dit trousseau à Monsieur Alain 
ANTOINE, exerçant la fonction de Diacre et officiant à chaque fois que de besoin sur la commune. 
 
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. 
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Noël FESSARD Daniel PRIEUR Daniel LOMBARD   
Le Maire 1er Adjoint 2ème Adjoint 
    
 
 
 
 
Denis DELABRUYERE Alain ANTOINE Pascaline BOBIN 
 Absent, Excusé Absente, Excusée 
 Pouvoir à Daniel PRIEUR   
 
 
 
 
Alexandre COFFINET Laetitia QUILLET Pascal CHENEVOTOT 
Absent, Excusé Absente, Excusée 
 
 
 
 
 
Charles-Henri RITARD Laurence GUYON François BIANCHI 
   
   
 
  
 
 
Yolande LEFEBVRE Sandrine CLERGE  
Absente, Excusée  
  


