COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIT

MUNICIPAL

LES ESSARTS LES SEZANNE

22 Grande Rue

5rr20 LES ESSÂRrS [.ES SEZAârl\rE
Tét 03 26 81 50 74
mo ii eJe t e sso ts @ o ru nae.îr

Sur la convo.ation du lundi04janvier 2021,
le Consêil Mu ni.ipal s'esl réunlen Makie

Heures d'ouÿetture

Lundi de

[e [undi

77HU)-t9l1OO

ll

Janvier 2021

à 18 heures 30

A dix-hüt heures lrente, le Coffeil Municipal régulièrement convoqué, s'est leuni au nombre
prescrit par Ia loi, dans Ie lieu habituel de ses séârces sous la présidence de Madame Annick
LASSEAUX, Maire
Présents : tous les membres en exercice sauf Monsieur Florent GIMONNET doru:e pouvoir a
Madame Viryinic RONDEAU
Après lecture du compte rendu de Ia séance du
l'adopte à l'unanimiré-

2l

décembre 2020,

le conseil municipal

Madame Isabelle WECKËR est désignée secrétaire de séance

N' 2021-01 Avis concemant le projet d'exploitation d'une unité de métharisâtion sur lâ
commune de L€s Essarts lès Sézanne
Délihemtion

Les menbres du conseil municipal suivants : Mme LASSËAUX Annick, M, I-AURENCEAU Fabrice,

M. CA IOLICOT 'tlierr.v, Mme RONDEAU Virginie étant concæmés par cette exploitation quitrent
la séance et sortent de la salle.

Mme BOURDICAUD Jacqueline, l'rc Adjointe prend laprésidence de la séance-

Un vote à bulletin secret est pmposé et âccepte par l'ùnânimité des membres.

Vu la demande présertée le 2l octobre 2020 par lâ SAS BIOMARNE concemant un projet de création
d'une unité de méthanisation sur le teritoire d€ la commune de Les Essans Lès Sézanne, soumis âu
régime de l'eîregistrement au titre des rubriques n"2781-l et n"2781-2 de la no,n€nclatur€ des
installations clâssees pour Ia protectioü dc I'enviroûrcment ;

Vu l'ordonnaDce n'2016-1060 du 03 août 2016 portant.éforme des procédures

destinées à as8urer

I'informâtion et la participation du public à l'élâboration de cerlâines décisions sùsceptibles d'avoir
une incidence sul l'environnement ;

Vu le râpport d€ l'inspoçtioal des instailations classégs constatânt lâ recevâbilité de Ia d€mande en dale
du 03 novembre 2020 ;

Vu l'anêté préfectorâl 0"2020-CP-i71-IC dù l0 novembre 2020 éditant l'ouverture d'üne consultation
du public à compter du lundi l4 décembre 2020 âu mârdi l2janvier 2021 inclus ;

Vu l'ârrêté prefectoral n'2020-PRO-l9l-lC du 15 décembre 2020 po.tant
I 5 joors, soitjusqu'au me.credi 27 jânvier 202 I inclus.

prclongation

de

la

consùltation publique de

Considérant que la commune d€ Iæs Essarts Lès Sézânne doit rendre un avis au sujet de cette requête ;
Après discussion, le conseil municipâl âprès un vote à bulletin secret

-

:

à la majorité dcs rnembres présents donne un avis fâvoEble au projet d'exploitation d'une
unité de méthanisation sur la commurc de Les Essffts lès Sézânne par Ia sociéte Biomame.

Pour : 5

Contre : I

Délibération

N'

2021-02 Choix de I'entreprise pour la réÀlisation d'un verger conservatoire

Iæ conseil municipal a décidé de realiser un verger conservaloire sur l'aûcien lerrain de Foot
de la commune.
En date du l1 novembrc 2020, iul mail a été envoyé à 3 paysagistes pour nous transmettre un
devis de réalisation de cet aménagement.
2 enteprises ont répondu :
Paysâgiste TISSEMND de Les Essarts lès Sézanne
Paysage SUBTIL de Connantre

-

Suitc à Iâ lecture et au descnptif des 2 devis, le cons€il municipal après discussion, âccepte à
I'unanimité:

.
-

De prer&e la société Paysagiste TISSERAND pour un montânt de 25 256.40€ht soit
30 307.68€TTC
Aulorise Madame Le Maire à signer les différents documenls

Délib€ration

N'

2021-03 Demsnde de subvention DETR et LEADER sur le proiet verger conservatoire

Le projet consiste eû l'âménagement de not.e ancien terrain de Foot, d'une supsrficie de 90 âres en un
verger conservateur et haditionnel oir se mêlcront ârbres fruitiers et espaces de détente pour les
habitants.

Les ÿergers traditionnels représentent ùn pâtrimoine à la fois biologique et culturel. IIs ont fortement
régresse depuis ùne cinquântâine d'années en France, du

populations nxales-

fait des évolutions de l'âgriculture et

des

Ce projet n'est pas figé et il sera anené à évoluer au fil des ânnées afin de prendre en compte
les avis et les idées des habita s.
Le plan de financement prévisionnel de l'opération est le suivant :

DEPENSES

Nature

Montant HT

Aménâgemetrt pâysager

25 256,40 C

Simalétique

536,00 €

TOTAL DEPENSES

25 792,40 C

RNCETTES
Origine
DETR 35%
LEADER (FEDER) 55 %
Autolinancement
TOTAL RECETTES

Montant

I
l4

027,00

185,00 e

2 s80y'0 €
25 792,4t €

La

subvention erropéenne sera recalculée par Ie service instructeù LEADER après
connaissance des autres aides publiques réelleme obtenues, dans Ia limite de 80% d'âides
publiques sur le projet.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l'unanimité

:

-

Approuve le projet de finarcement présenté ci-dessus, et s'engâge à âssurer l'autofmâncement

-

restant après déduction de l'ensemble des contributions réellement obten:es
Sollicite une subvention au titre de la DETR 2021
Sollicit€ une subvention au titre du pm$amme LEADER 2014-2020
Autorise Madame Le Maire à signer tout acte se rapportant à cette demande

Coovention formière 202

i

2 conventions formières sont présentées au conseil : La

AIMAA pour 9t€ et la SACPA pour 381.04€.

Après discussion, Ie conseil municipâl demarde de voir avec l'association L'Arche de Noé 5I gérée
par Mme TREBOUET Séverine si une convention pouvâiî être pâssée direclement avec elle.
Une subvention lui sera attdbuée au titr€ de cette convention en 2021 âprès délibération du conseil.
Questions diverses

DéEÈIillglEgI; Une commande groupée

est en oours âùpÊs de la CCSSOM

Brânches sur Rues: Mme FoURNAISE fait remarquer que les haies empiètent sur
trottoirs et devienn€nt gênantes poür la sécurite de tous.

yqillg

o

: les routes â rcfairc par la CCSSOM pour 2021

I€s

:

Une partie de la route du Châtelot (affaisseme )

Séaûce ievée à 19h45

Mme Isabelle \ryECKER
Conseillère

e,

Mme Amick LASSEAUX

