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DÉPARTEMENT DE L’AISNE 
����� 

ARRONDISSEMENT DE CHATEAU-THIERRY 
       ���� 

COMMUNE D’ESSOMES-SUR-MARNE 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 6 JANVIER 2015 

 
Présents : 

 
M. CLERBOIS Jean-Paul, M. BERGAULT Jean-Paul, M. BREME Éric, Mme BRIOUX Marie-Line, M. 
FORJAN Louis, M. HIERNARD Pascal, Mme LALY Georgette, Mme GATTEAU Carine, M. LASSERE 
Jean-François, M. BUCQUET Gilles, Mme LEANDRE Frédérique, M. BOUCHE Jean-Yves, Mme 
BELIN Katty, Mme SAMAKE Jmaïaa, Mme TANGUY Maryse, M. GOMEZ Louis. 
 
 Pouvoirs de : 
 
Mme HUOT Isabelle à Mme GATTEAU Carine 
M. FABIANSKI Jean-Marc à M. FORJAN Louis 
M. FREUDENREICH Pascal à Mme BRIOUX Marie-Line 
Mme LOPPIN Danielle à M. BREME Éric 
 

Absents excusés :  
 
M. SOMVEILLE Gyril 
Mme GUILLAUME Danielle  
Mme MARECHAL Christelle 
 
 
Mme GATTEAU Carine est nommée secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour 
 

- Lecture des délibérations prises lors du dernier conseil municipal, 
- Désignation d’un secrétaire de séance, 
- Travaux USEDA – Eradication de 41 ballons fluos Rue de la Paix, Rue de la Côte 204 – Chemin de 

la Borde à Montcourt – CR dit de la Grenouillère, 
Eradication de 42 ballons fluos Rues Roosevelt – Rue Staline – Rue des Godeaux - Rue de 
l’observatoire, 

- Nomination d’un conseiller délégué supplémentaire avec effet au 01.02.2015, 
- Repas du 3ème âge du 25 janvier 2015 – Tarifs pour les élus, 
- Mise en place d’une commission cérémonie,  
- Vente de la parcelle section XW n° 145 à M. Frex, 
- Questions diverses. 

 
 
 
 
 
 
 



CM du 6 janvier 2015 

 
 

1) Travaux USEDA – Eradication de 41 ballons fluos Rue de la Paix, Rue de la Côte 
204 – Chemin de la Borde  à Montcourt – CR dit de la Grenouillère – 
Eradication de 42 ballons fluos Rues Roosevelt – Rue Staline – Rue des Godeaux - 
Rue de l’observatoire 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que ce point a été évoqué lors du conseil du 8 septembre 2014 et 
reporté en 2015.  
 
L’USEDA envisage d’une part l’éradication de 41 ballons fluos rue de la Paix, rue de la Cote 204, chemin 
de la Borde à Montcourt et CR dit de la Grenouillère pour un montant de 21 342,96€ et d’autre part  
l’éradication de 42 ballons fluos rue Roosevelt, rue Staline, rue des Godeaux et rue de l’Observatoire pour 
un montant de 21 863,52€. 
 
En application des statuts de l’USEDA, la contribution de la commune est calculée en fonction du nombre 
de points lumineux et de ses caractéristiques (puissance des lanternes, hauteur des mâts, présence ou non 
des consoles, nature des mâts et des lanternes). Elle sera actualisée en fonction de la variation des indices 
des travaux publics. 
 
Pour les 41 ballons fluos dont le devis s’élève à 21 342,96€ la participation demandée à la commune est de 
11 738,63€. 
 
Pour les 42 ballons fluos dont le devis s’élève à 21 863,52€ la participation demandée à la commune est de 
12 024,94€. 
 
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, acceptent la rénovation de l’éclairage public et 
s’engagent à verser la contribution demandée pour chaque devis. 
 
Monsieur le Maire explique que ces travaux devraient se traduire par des économies d’énergie. Les 
dépenses seront donc inscrites au budget 2015. 
 

2) Nomination d’un conseiller délégué supplémentaire avec effet au 01.02.2015 
 
Monsieur le Maire propose la nomination d’un sixième conseiller délégué, à savoir : 
 
Monsieur Jean-Marc FABIANSKI qui aura en charge la gestion des sentes, chemins ruraux et jardins. 
 
Les membres du conseil municipal nomment Monsieur Jean-Marc FABIANSKI conseiller délégué, à 
compter du 1er février 2015. 
 
 

3) Repas du 3ème âge du 25 janvier 2015 – Tarifs pour les élus 
 
Monsieur le Maire explique que comme chaque année la municipalité offre soit un repas aux habitants de 
plus de 67 ans soit un colis de fin d’année. 
 
Les colis ont été distribués et le repas aura lieu le dimanche 25 janvier 2015 à 12 h 30 à la Salle 
polyvalente. 
 
Le prix du repas pour les personnes extérieures ou de moins de 68 ans est de 45 € par personne. 
Les élus peuvent venir accompagner ou non de leur époux ou épouse moyennant le prix de 30 € par 
personne. Les membres du conseil municipal acceptent la proposition ci-dessus. 
 
Monsieur le Maire fait un tour de table pour le choix du menu. 
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4) Mise en place d’une commission fêtes, cérémonie et manifestations 
 
Monsieur le Maire explique qu’il lui a été demandé la mise en place d’une commission fêtes, cérémonies et 
manifestations au sein de la commune. 
 
Après un tour de table se sont portées volontaires et ont été élues les personnes suivantes :  

- Madame Danielle LOPPIN  Présidente 
Assistée de : 

- M. Éric BREME 
- Mme Marie Line BRIOUX 
- M. Jean-Yves BOUCHE 
- Mme Maryse TANGUY 
- Mme Georgette LALY 
- Mme Carine GATTEAU 
- Mme Jmaiaa SAMAKE 
- Mme Katty BELIN 

Les membres du conseil municipal valident la mise en place de cette commission. Monsieur le Maire 
précise que si d’autres personnes sont intéressées, elles peuvent participer sans problème. 
 

5) Vente de la parcelle section XW n° 145 à M. Frex 
 
Lors du conseil municipal du 8 septembre 2014, une délibération a été prise pour la vente de la parcelle 
cadastrée section XW n° 145, lieudit « La Givresse » d’une contenance de 25a 33ca au prix de 0.40 € du 
m2 à M. Dominique FREX demeurant à Bouresches. 
 
Le prix du m2 est rectifié à 0.40 € le m2 et non pas 4 € le m2. 
 
Le dossier sera confié à l’étude Notta et les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Les membres du conseil municipal acceptent la vente de la parcelle ci-dessus nommée et autorisent 
Monsieur le Maire à signer tous les actes s’y rapportant. 
 

6) Questions diverses 
 

- Vœux de la Municipalité le 9 janvier  
Le modèle de la carte de vœux a été très apprécié. 
Danse en Omois fera une représentation avant et après la cérémonie des vœux  
Les boissons seront achetées avec les points de la carte Leclerc. Quelques toasts et gâteaux seront à 
prévoir. 
Un diaporama photos sera installé par M. Poggi-Vérignon 
Personnes à mettre à l’honneur : 
M. Martin  - M. Varry – Mme Hiernard et Lydie Carrara Championne de danse irlandaise.  
 

- Elections départementales les 22 et 29 mars  
Il serait souhaitable que les élus soient présents ces deux jours afin d’organiser au mieux ces élections, 
sachant que la commune est Chef-lieu de canton donc doit prévoir le bureau centralisateur. 
En effet, notre commune devra recevoir les résultats des élections des 52 communes du canton dans la salle 
polyvalente. 
Monsieur Gomez demande si nous avons des nouvelles de ce nouveau canton. Monsieur le Maire répond 
ne rien savoir pour l’instant. 
Une discussion s’instaure autour du découpage des régions. 
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- Projet de marché nocturne 
Mme Maryse Tanguy souhaiterait mettre en place un marché nocturne une fois par mois le samedi de  
17 h 30 à 21 h avec la présence de producteurs locaux (ferme des Clérembaults – Maraicher bio, 
fromagerie de Chézy, les vignerons etc…). 
 
 
 

- Bulletin municipal : 
Mme Brioux précise que le bulletin avance bien et qu’il devrait être terminé dans les prochains jours et 
remercie l’amie de M. Bergault pour son aide. Pour la distribution Monsieur Bucquet donnera les 
instructions sachant qu’il va être hospitalisé prochainement. 
 

- Quelques dates : 
20 et 27 janvier Commission d’appel d’offres pour les travaux de vaux 
27 mars printemps des conteurs 
28 mars Loto 3 ème âge 
 
Beaucoup de remerciements pour les colis de noël. 
 

- Nouveau conseil municipal fin janvier (date non encore définie) 
 
Monsieur le Maire souhaite un bon rétablissement à tous les élus malades actuellement. 

 
 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée. 
  


