Département de la Marne
Arrondissement d'EPERNAY

Commune d'ESTERNAY
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
30 JUIN 2016
Affiché du 30/06/16 30/07/16
Date de la convocation : 22 juin 2016
Présents : Patrice VALENTIN, Marie-France GEERAERTS, Jean-Luc BATONNET, Dominique VANDIER,
Denis TRIQUENOT, Jammes DOYEN, François PARIS, Frédérique BORDES, Patricia ROYER, Alexandra BEDEL, Sandrine
ROUSSEAU, Valérie MELO.
Absents excusés ayant donné procuration : Alain ROYER à Dominique VANDIER, Claude BELIN à Jammes DOYEN, Nathalie
FOUQUET à Marie-France GEERAERTS, Nicolas PERDREAU à Sandrine ROUSSEAU.
Absents non représentés : Maud MASCIO, Daniel BISI
Secrétaire de séance : Frédérique BORDES
Avant ouverture de séance, M. le Maire :

Rappelle à l’assemblée la disparition le jeudi 23 juin dernier de M. René ROYER, conseiller municipal à Esternay de mars 2001
à mars 2014. L’ensemble des élus s’associe à la douleur de son épouse et sa famille et présente ses sincères condoléances.
Félicite au nom du conseil municipal, les organisateurs du Festival des Petits Monstres qui a une nouvelle fois rencontré un réel
succès. Il tient à remercier ceux qui ont su créer et organiser avec une belle dynamique cette journée.
Sandrine ROUSSEAU précise que devant un tel succès, une réflexion est menée pour organiser le festival 2017 sur 2 jours.
OUVERTURE DE LA SEANCE à 20 h 00 sous la Présidence de M. le Maire, Patrice VALENTIN.

Sur le rapport de Monsieur le Maire, l’assemblée :
Adopte le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 10 mai 2016.
Prend acte de 3 décisions prises dans le cadre de la délégation qui lui a été consentie et ayant pour objet la renonciation à user de
son droit de préemption pour des immeubles couverts par la zone de préemption.
Autorise M. le Maire à signer les avenants aux conventions signées antérieurement avec les Communes de Châtillon-sur-Morin,
Escardes et Courgivaux pour la vente en gros d’eau. M. le Maire précise que dans le cadre des négociations menées lors du
renouvellement du contrat d’affermage, la Commune a pu faire bénéficier ces communes du maintien du tarif porté sur la
convention initiale.
Emet un avis favorable à la vente par PLURIAL NOVILIA de Reims, à la vente de l’ensemble de 6 logements situés 13, 19, 21,
23, 29 et 31 Impasse de la Prairie. Ces logements sont vendus prioritairement aux locataires en place ou à défaut, à d’autres
personnes locataires ou non de la société.
Autorisele Maire à opérer sur le budget principal de l’exercice 2016, aux modifications budgétaires présentées par redéploiement
issus d’autres dépenses non engagées.
Attribue une subvention à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Esternay dans le cadre de leur action menée pour soutenir l’œuvre
des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers au travers d’une manifestation qu’ils organisent le 12 juin prochain.
Approuve le programme des travaux projetés dans le cadre de l’opération de mise aux normes de l’accessibilité des sanitaires de
la Maison du Temps Libre et de la salle communale La Gare. Sollicite le Cabinet d’Architecture FERRANDO à Sézanne pour
assurer la maîtrise d’œuvre de cette opération et charge M. le Maire d’engager ou de prendre toute décision pour mener à bien ce
dossier.
Sollicite une subvention de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine au titre du Plan régional de soutien à l’investissement
pour les communes de moins de 2 500 habitants, en ce qui concerne les travaux de mise en conformité d’accessibilité des
sanitaires des salles communales et des travaux de réhabilitation peinture et sol de la MTL.
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Affaires diverses
_ Point sur les marchés en cours et information sur les résultats des consultations lancées pour les travaux de réhabilitation de la
grande salle de la MTL (sol et murs) et les travaux de rénovation des systèmes de chauffage de l’Hôtel de Ville et La Gare.
_ Etude de bassin d’alimentation de captages – Porté à connaissance – campagne piézométrique
Une étude hydrogéologique pour améliorer la protection du captage d’Esternay est actuellement en cours. Une campagne de
mesures piézométriques sera effectuée début juillet par une équipe de la Sté AH2D Environnement. Certains habitants seront
contactés directement.
_ A partir du 1er septembre 2016, l’arrêt du bus PROCARS assurant entre autres le transport des élèves sur le circuit Esternay –
Provins se fera, pour des raisons de sécurité, rue d’Etzenrot, à l’arrêt actuel de l’Ecole Primaire
_ Enquête engagée sur le recyclage des « bio déchets » (déchets verts et déchets de cuisine) : bilan du travail réalisé avec les
différentes Communautés de Communes. Après analyse détaillée de l’enquête, une phase de test sera mise en œuvre dans les
prochaines semaines, dans une dizaine de famille parmi celles qui se sont déclarées prêtes à tenter l’expérience.
_ Livraison du radar pédagogique mobile. Cet équipement sera installé dans un 1 er temps rue du 73ème Régiment d’Infanterie.
_ Une réunion du personnel communal est organisée jeudi 7 juillet à 11 h en Mairie. Les élus sont invités à y participer.
_ Programme des concerts du F’Est’Eté.
_ Informations sur le dossier de mise en place d’un RAM à Esternay (Relais assistantes maternelles)
_ Evolution du périmètre intercommunal : point sur les travaux engagés pour un regroupement au 1 er janvier 2017. Un groupe de
travail élargi a été mis en place.
_ USS Foot : information sur les difficultés financières éventuelles suite au mauvais temps et la réduction des recettes lors des
tournois. Un point particulier sera fait avec les responsables de l’association et la commune sera appelée, si nécessaire, à apporter
un complément financier par vote d’une subvention exceptionnelle.
_ Remerciements de l’AAPPMA « La Fario du Haut-Morin » La Ferté-Gaucher/Esternay pour la subvention accordée.
_ Courrier de l’Association des Maires de la Marne. La Commune a été sélectionnée pour une action particulière menée en
relation avec une entreprise (Groupe La Poste) qui parraine le Carrefour des Elus. Il s’agit du partenariat signé le 20 janvier
dernier pour la mise en place d’une « Maison de services au public » au bureau de Poste d’Esternay. Chaque conseiller s’est vu
remettre une invitation pour la remise de ce trophée.
_ M. le Maire invite les élus à se joindre à lui le 25 juillet prochain pour assister à une opération de caractérisation des déchets.
Quelques places sont encore disponibles.
_ Programme des cérémonies et festivité du 14 juillet.
_ Le déplacement du marché place des Droits de l’Homme se fera à compter du mardi 12 juillet.
_ Fête du Livre en Octobre : 36 auteurs seront présents.
_ discussions sur la circulation et le stationnement en agglomération et les différentes modifications qui pourraient être envisagées
(déplacement passages piétons, mise en place de bandes jaunes ……) . Les élus sont appelés à faire des suggestions.
Levée de séance à : 21H 00
Patrice VALENTIN
Maire
[[[signature1]]]

Vu le secrétaire de séance

le Maire
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