République Française
Département de la Marne
Arrondissement d'EPERNAY
Commune d' ESTERNAY

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune d'Esternay
SEANCE DU 28 AVRIL 2015
Date de la convocation : 20 avril 2015
Date d'affichage : 20 avril 2015
L'an deux mille quinze, le vingt-huit avril à vingt heures, le conseil municipal de cette commune, dûment
convoqué, s'est réuni sous la présidence de Patrice VALENTIN, maire.
Présents : Patrice VALENTIN, Alexandra BEDEL, Colette DAUTRY, Marie-France GEERAERTS, Maud MASCIO,
Sandrine ROUSSEAU, Valérie MELO, Daniel BISI, Denis TRIQUENOT, Dominique VANDIER, François PARIS, Jammes
DOYEN, Jean-Luc BATONNET,
Représentés : Frédérique BORDES à Jean-Luc BATONNET, Nathalie FOUQUET à Marie-France GEERAERTS, Patricia
ROYER à François PARIS, Alain ROYER à Dominique VANDIER, Claude BELIN à Patrice VALENTIN, Nicolas
PERDREAU à Sandrine ROUSSEAU
Secrétaire : Madame Sandrine ROUSSEAU

2015_03_01 - Conseil municipal : procès-verbal de la séance du 24/03/2015 - approbation
Nombre de conseillers présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 19

Sur le rapport de M. le Maire, à l’unanimité
ADOPTE

Le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 24 mars 2015

2015_03_02 - Décisions prises en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales - compte rendu
Nombre de conseillers présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 19

M. le Maire communique les décisions municipales prises en application de la délibération n° 2014_3_2 du 28 mars 2014.
PREND ACTE

De la décision prise par le Maire en application de la délibération sus énoncée.

2015_03_03 - Convention d'adhésion au service d'archivage électronique du Département de
la Marne
Nombre de conseillers présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 19

Sur le rapport de M. le Maire à l’unanimité
Dans le souci d’une conservation de ses données et documents produits sous forme électronique et d’une mutualisation
des moyens de conservation et de stockage,
DECIDE

De confier la gestion de ses données et documents électroniques au service d’archivage
électronique du Département de la Marne et autorise M. le Maire à signer la convention tripartite
qui a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la commune remet en dépôt ses
données et documents électroniques produits ou reçus dans le cadre des services d’eadministration proposés aux collectivités par la SPL-Xdemat.
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2015_03_04 - Modification des représentations des membres au sein du Conseil
d'Administration du Collège du Grand Morin
Nombre de conseillers présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 19

Sur le rapport de M. le Maire, à la majorité
Afin de tenir compte de la nouvelle organisation municipale et la nécessité de modifier la représentation de la commune au
sein dudit conseil,
DESIGNE

En qualité de représentants de la Commune au sein du Conseil d’Administration du Collège du
Grand Morin d’Esternay, M. Patrice VALENTIN, membre titulaire, Mme Valérie MELO membre
suppléant

2015_03_05 - Cimetière :fixation de la redevance du droit de séjour pour l'utilisation du
caveau provisoire communal
Nombre de conseillers présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 19

Sur le rapport de M. le Maire, à l’unanimité
DETERMINE
FIXE

Les règles de fonctionnement du caveau provisoire et de la case provisoire du cimetière
communal qui seront incluses dans le règlement du cimetière.
er
A compter du 1 mai 2015, le tarif applicable pour la redevance journalière due à compter du
ème
31
jour à 5.00 € montant révisable par délibération de l’assemblée.

2015_03_06 - Cimetière : fixation de la taxe de réunion de corps
Nombre de conseillers
présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 19

Sur le rapport de M. le Maire, à l’unanimité
FIXE

er

A compter du 1 mai 2015 le tarif applicable pour la réunion ou réduction de corps en vue
d’étendre la possibilité d’accueil d’une sépulture existante à 150.00 € montant révisable par
délibération de l’assemblée.

2015_03_07 - Travaux de débroussaillage et fauchage : convention de partenariat avec
l'Association PISTE
Nombre de conseillers présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 19

Sur le rapport de M. le Maire, à l’unanimité
DECIDE
AUTORISE

D’adhérer au programme PISTE (Parcours d’insertion sociale par le travail et pour l’emploi)
pour la réalisation de travaux de débroussaillage et fauchage sur la commune d’Esternay.
La proposition de subvention devant permettre leur financement et la signature de la convention
à intervenir.

2015_03_08 - Convention de mise à disposition de service municipal auprès des Communes
du Territoire intercommunal pour des travaux de peinture routière
Nombre de conseillers
présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 19

Sur le rapport de M. le Maire, à l’unanimité
Considérant que certaines communes du territoire intercommunal ont sollicité la Commune afin de pouvoir disposer de
l’appui de ses services pour des travaux ponctuels et de faible nature de peinture routière de leur voirie communale.
AUTORISE
APPROUVE

La prestation de service qui sera délivrée par la Commune pour ce type de travaux
La convention de prestations de services à signer avec les Communes du territoire qui en feront
la demande.
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2015_03_09 - Ouverture d'un poste pour le recrutement d'un jeune en emploi d'avenir
Nombre de conseillers présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 19

Sur le rapport de M. le Maire, à l’unanimité
DECIDE

Le recrutement d’un emploi d’avenir pour intégrer le service technique de la Commune. Des
possibilités d’évolution seront offertes pour mener le jeune vers une possibilité d’encadrement
d’un groupe d’agents après formation aux diverses techniques professionnelles de ce type de
service maintenance et petits travaux routiers et immobiliers.

2015_03_10 - Etude pour la protection de l'aire d'alimentation du captage : mise en place
d'une commission communale
Nombre de conseillers présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 19

Sur le rapport de M. le Maire, à l’unanimité
DECIDE

La création d’une commission municipale chargée de suivre l’étude pour la protection de l’aire
d’alimentation du captage de la Commune d’Esternay

PROCEDE

A la désignation des membres

2015_03_11 - Programme de travaux logements 2 rue Berthelot (ancienne gendarmerie)
Nombre de conseillers présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 19

Sur le rapport de M. le Maire, à l’unanimité
Considérant que la Commune souhaite maintenir l’action publique engagée par elle sur le maintien et l’accueil dans de
bonnes conditions des personnes âgées et en particulier sur l’offre immobilière publique comme privée,
EMET UN AVIS FAVORABLE
DE PRINCIPE

Sur le cofinancement avec la SA PLURIAL des travaux de fourniture et pose
de volets automatisés sur l’ensemble immobilier sis 2 rue Berthelot, ancienne
Gendarmerie.

Affaires diverses
_ Recrutement des jurés en vue de la constitution du jury d’assises : la Commune est désignée cette année comme
commune siège du tirage au sort pour l’ensemble des communes du territoire intercommunal. Ce tirage au sort aura lieu
publiquement le mardi 26 mai prochain à 18 H 30 à la MTL. M. le Maire convie les élus à y participer.
_ Remerciements à Mme Arlette CHARTINIER, créatrice voici plusieurs années de l’Association Détente et Création qui
connaît à ce jour un franc succès et dont elle vient de quitter la présidence.
_ Un mot de sympathie de la part du conseil municipal est adressé à Mme Liliane GUERRO qui a quitté la Présidence du
Soleil d’Automne et dont le retour à meilleure santé s’amorce.
_ Invitation est faite aux élus pour visiter le bureau du Syndicat d’Initiative et du FREPE suite aux travaux de rénovation
financés par la Commune et au réaménagement financé par le FREPE.
_ Un projet de vide-grenier au quartier dit des Foulons serait envisagé par le Comité des Fêtes. M. le Maire tient à rappeler
aux organisateurs les règles qui prévalent pour ce type de manifestation
_ M. le Maire souhaite que des élus s’associent à Mme Colette DAUTRY pour le fleurissement de cet été. Il rappelle le
passage cette année du Jury Régional.
_ Mme Sandrine ROUSSEAU communique et informe sur l’organisation de la manifestation « FESTIVAL DES PETITS
MONSTRES » qui aura lieu le 20 juin prochain avec la participation associée du Comité des Fêtes et des Ecoles Primaire
d’Esternay et des Essarts-le-Vicomte.
_ Déroulement de la Cérémonie du 8 mai.
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_ M. Jean-Luc BATONNET communique sur l’état d’avancement du chantier du groupe scolaire. Le planning est à ce jour
respecté.
_ Information sur la préparation de la manifestation « Fête du Livre » et « Le Rock dans tous ses états ».
_ Programmation de la soirée diffusion de courts-métrages le vendredi 19 juin 2015.
_ Présentation lundi 4 mai, par M. ALLART, de l’analyse financière de l’intercommunalité et ses communes membres. Les
titulaires et suppléants de notre commune sont vivement invités à y participer.
_ Information de M. le Maire concernant les Communes Nouvelles.
Il demande aux élus de réfléchir sur cette notion de commune nouvelle et présente les différentes étapes qui doivent
jalonner cette réflexion afin de permettre que chacun ait, sur ce sujet, le même niveau d’information.
La réflexion doit porter autour de questions très interdépendantes mais qu’il faut poser séparément : Commune nouvelle
ou pas, quel périmètre, pour quoi faire, quel rattachement intercommunal obligatoire sous maximum 2 ans devrons nous
alors préfigurer, quel projet de territoire, quelle gouvernance, qu’attendent les citoyens avec en fil conducteur principal que
les finances sont un moyen et non un objectif.
Il rappelle que ce sujet conséquent sur le devenir de la commune n’a pas fait l’objet d’un enjeu identifié et de fait d’un
engagement lors du projet municipal présenté aux électeurs début 2014. Il considère à ce jour que l’information sur cette
déstructuration communale éventuelle est de fait et de droit une réflexion à porter par chaque commune, base de la
démocratie et du lien au citoyen et non d’une structure intercommunale.
Il compte sur la participation de tous à ce travail qui peut engager l’avenir de la Commune et le vivre ensemble avec le bon
niveau d e service public.
er

_ Invitation de M. le Maire de la Forestière à participer à la Fête de l’Etoile le 1 mai prochain.
_ Mme Colette DAUTRY communique sur l’organisation de l’exposition « Peintures » qui aura lieu le week-end de la
Pentecôte.
_ M. François PARIS demande des renseignements concernant les modalités d’inscription sur la liste électorale de la
Commune.
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21:40 .

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits

Le maire,
Patrice VALENTIN

le Maire

Ce document a été signé électroniquement
sous sa forme originale le 30/04/2015 à 16:20:29
Référence : 4d54b46cc0023b7c0a57dc17a1c0e8ded052615d
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