
Département de la Marne 

Arrondissement d'EPERNAY 
 

Commune d'ESTERNAY 
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2020 
 
Date de la convocation : 18/02/2020    Affiché du 27/02/2020 au 27/03/2020 
 
Présents : Patrice VALENTIN, Marie-France GEERAERTS, Dominique VANDIER, Alain ROYER, Claude BELIN, 
Daniel BISI, Maud MASCIO, Denis TRIQUENOT, Jammes DOYEN, Nathalie FOUQUET, François PARIS, 
Frédérique BORDES, Nicolas PERDREAU, Patricia ROYER, Sandrine ROUSSEAU, Valérie MELO. 
 
Absent excusé ayant donné procuration : Jean-Luc BATONNET à Nathalie FOUQUET 
Absente excusée : Alexandra BEDEL. 
Secrétaire de séance :  Sandrine ROUSSEAU 
 

Avant ouverture de séance, M. le Maire remercie l'ensemble des élus pour le travail et la confiance 
accordés au fil de ce mandat et adresse des remerciements particuliers aux élus qui ont choisi de ne pas 
solliciter un nouveau mandat.  
Très attentif et attaché à tout ce qui peut se faire pour améliorer, défendre et construire le quotidien 
dans la commune que nous partageons, il demande malgré tout à chacun de garder le contact et la 
relation avec la future équipe, l'expérience acquise ne s'éteignant pas avec la fin de leurs responsabilités 
municipales.  
 
OUVERTURE DE LA SEANCE à 20 h 00 sous la Présidence de M. le Maire, Patrice VALENTIN.  
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL :  

 Adopte le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 14 janvier 2020. 
 
Prend acte de 5 décisions prises dans le cadre de la délégation consentie au Maire. 
 
  Autorise M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement nécessaires avant 
le vote du budget primitif 2020, dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent.   
 
 Sollicite auprès du Département de la Marne une subvention pour l’opération de réhabilitation et 
d’extension de l’ancienne Halle de la Gare. 
 
 Décide après présentation, d’arrêter le compte de gestion 2019 du budget principal de la commune 
dressé par le comptable public visé et certifié par l’ordonnateur.  
 
 Approuve après présentation des résultats de l’exercice comptable 2019 le compte administratif 
présenté ainsi résumé :  
  
 Report exercice 2018 Réalisé 2019  

Fonctionnement 

Dépenses  1 038 412.78 1 038 412.78 

Recettes 468 488.22 1 400 461.15 1 868 949.37 

Résultat de fonctionnement (réalisation + report) 830 536.59 

Investissement 

Dépenses 288 846.03 654 012.36 942 858.39 

Recettes  1 121 430.28 1 121 430.28 

Résultat d’investissement (réalisation + report) 178 571.89 

Reste à réaliser N +1 

Dépenses   788 577.00 

Recettes   291 980.00 

Résultat des restes à réaliser report exercice 2020 - 496 597.00 

Résultat d’investissement (réalisation + report - restes à réaliser)  - 318 025.11 

  

Résultat de clôture de l’exercice 2019 512 511.48  



 
 Procède à l’affectation du résultat de l’exercice 2019 sur le budget primitif de l’exercice 2020 qui sera 
présenté et voté ultérieurement.  
 
Décisions prises à l’unanimité des membres présents et représentés.  

Affaires diverses 

 Lettre de remerciements des Amis des Roses du Sud-Ouest Marnais après versement de la subvention 
allouée par la commune.  

 La Commune de Joiselle se situe en zone favorable du Schéma Régional Eolien des départements de 
l’ex-région Champagne-Ardenne et la société ENERCON y développe un projet éolien. Cette société 
informe les communes se trouvant dans un périmètre de 6km autour de la zone du projet que des 
représentants de la société tiendront une permanence d’information en mairie de Joiselle le 26/02/2020 
de 14 h à 20 h et le 27/02/2020 de 9 h à 18 h. En parallèle, une exposition présentera le projet éolien 
« Bois Chantret » du 26/02/20 au 13/03/20 en Mairie de Joiselle.  
 
 M. le Maire informe que la demande présentée à la Communauté de Commune sur la possibilité de 
gérer au quotidien la problématique de l’eau potable et bénéficier d’une délégation pour ce service a été 
discutée en réunion de bureau de la Communauté de Communes ; un avis relativement favorable a été 
donné. 
 Courrier reçu du Premier Ministre face aux risques d’une épidémie de coronavirus COVID-19 en France 
et informant des mesures que l’Etat a prises pour protéger les concitoyens et circonscrire ces risques.    

 Les travaux de remplacement du transformateur électrique rue du Dr Roux sont engagés. 

 Une réunion avec l’ensemble des entreprises retenues pour les travaux de réhabilitation de la Halle La 
Gare est programmée. 

 Point sur l’avancement des travaux de mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville. Présentation de 2 
échantillons de pavé pour le revêtement du trottoir.  

 Présentation des manifestations à venir et remerciements à Nicole ROYER qui depuis quelques années 
organise une animation au profit de La Journée de la Femme.   

 Pour une première à Esternay, dans le cadre du Festival du Cinéma de Montmirail, un atelier en 
partenariat avec l’Espace Loisirs Culture de Montmirail sera ouvert le 14 mars prochain à la Gare. Le 
thème porte sur le Court métrage d’Animation.  

 Chaque année, la Commune convie les jeunes Starnaciens de 18 ans à une cérémonie de citoyenneté 
afin de leur remettre en mains propres leur première carte électorale. M. le Maire regrette le faible 
nombre de jeunes présents. La cérémonie de citoyenneté est un moment fort dans la vie des jeunes 
majeurs où sont évoqués les principes fondamentaux de la République, de la démocratie et de notre 
système politique et  
où les jeunes majeurs sont sensibilités aux droits et devoirs du citoyen.  
  

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 H 45. 

  
Le Maire  Vu le secrétaire de séance 
Patrice VALENTIN  
[[[signature1]]] 
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