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CONSEIL MUNICIPAL DE MARNAY SUR SEINE 

PROCES-VERBAL REUNION DU 31 AOUT 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le 31 août à 19 heures 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 

réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de 

Madame Nicole DOMEC, Maire de la Commune de Marnay sur Seine, pour y traiter l’ordre du jour 

suivant : 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 27 avril 2017 ; 

- Cartes de transport scolaire : participation municipale pour l’année scolaire 2017/2018 ; 

- Recensement de la population : désignation d’un coordonnateur communal ;  

- Demande de subvention ; 

- Mise à jour du tableau des effectifs ; 

- SDDEA article 35 « modifications statutaires » consultation des membres ; 

- Redevance pour l’occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de 

travaux sur des ouvrages des réseaux de transport d’électricité ; 

- Tarification concessions cimetière ; 

- Décisions modificatives ; 

- Approbation du résultat de l'enquête publique du zonage d'assainissement ; 

- Questions diverses. 

 

Etaient présents : Mme Nicole DOMEC, Mme Marie-Odile PRENAT LE BARH, Mme Lysiane 

GUILLET, M. Léonard ROUSSEAU, Mme Dominique DARMON DUDZINSKI, M. Guillaume 

REBY, M. Damien RAMBURE. 

 

Pouvoirs : Mme Armelle ROEKENS à Mme Marie-Odile PRENAT LE BARH ; M. Andrew 

MACKENZIE à  M. Léonard ROUSSEAU. 

 

Monsieur Damien RAMBURE a été élu secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 avril 2017 

 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 27 avril 2017. 

 

1. Cartes de transport scolaire : participation municipale pour l’année scolaire 2017/2018 

 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de prendre en charge, comme les 

années précédentes, 50 % du coût de la participation demandée aux parents domiciliés dans la 

commune pour la carte de transport scolaire pour l’année scolaire 2017/2018. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décide de prendre en charge 50 % du coût de la participation demandée aux parents 

domiciliés dans la commune au titre de la carte de transport, pour l’année scolaire 

2017/2018 ; 

 Autorise Madame le Maire à effectuer les opérations comptables sur présentation d’un 

justificatif de paiement par les parents. 
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2. Recensement de la population : désignation d’un coordonnateur communal  

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le prochain recensement de la population se 

déroulera du 18 janvier au 17 février 2018 et explique qu’il est nécessaire de désigner le 

coordonnateur communal qui sera responsable de la préparation, de la réalisation des enquêtes de 

recensement. 

 
Elle rappelle que le coordonnateur d’enquête peut être un élu ou un agent de la collectivité. S’il 

s’agit d’un élu, il bénéficiera du remboursement de ses frais de mission en application de l’article 

L 2123-18 du CGCT. 

 
Madame Nicole DOMEC ne prend pas part au vote. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le 

titre V ;  

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;  

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 

recensement de la population ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décide de désigner Madame Nicole DOMEC, maire de la commune, en tant que 

coordonnateur communal pour le recensement qui se déroulera du 18 janvier au 17 

février 2018. 

 

3. Demande de subvention 

 

Madame le Maire explique que la commune a été sollicitée par le Foyer Socio-Educatif du Collège 

de NOGENT SUR SEINE pour l’octroi d’une subvention pour 9 élèves inscrits. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’attribuer au Foyer Socio-

Educatif du Collège de NOGENT SUR SEINE une subvention de 20 € par élève inscrit aux 

activités du FSE (compte 6574). 

 

4. Mise à jour du tableau des effectifs 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 

1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

  

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 

des emplois pour permettre des avancements de grade. 

 

Compte tenu de la modification intervenue dans la filière administrative, avec la nomination de la 

secrétaire de mairie au grade de rédacteur, Madame le Maire propose la suppression du poste 

d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe à temps non complet (18/35
ème

). 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 Approuve la suppression du poste d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe à temps 

non complet (18/35
ème

), 

 Décide de modifier ainsi le tableau des effectifs,  

 Autorise Madame le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 

5. SDDEA article 35 « modifications statutaires » consultation des membres 

 

VU le Syndicat mixte ouvert de l’eau, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non 

collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication (SDDEA), créé depuis le 1er juin 2016 en 

application de l’arrêté préfectoral DCDL-BCLI 201681-0003 du 21 Mars 2016 ; 

VU le Code des Générale des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

VU la délibération de l’Assemblée Générale du SDDEA n° 40 du 29 juin 2017 ;  

VU les statuts du SDDEA dans leur version en date du 1
er

 juillet 2016 ; 

 

Madame le Maire expose, à l’ensemble du Conseil Municipal : 

 

- CONSIDERANT QUE lors de l’Assemblée Générale du 29 juin 2017, le SDDEA a adopté 

des modifications statutaires tenant principalement à :  

• Des clarifications de terminologie, 

• Des clarifications du fonctionnement des organes du Syndicat, 

• Des précisions apportées à certaines dispositions suite aux transferts de compétences, 

• Des précisions apportées à certaines dispositions suite aux évolutions réglementaires. 

 

- CONSIDERANT QUE par application de l’article 35 des statuts du SDDEA dans leur 

version modifiée au 1
er

 juillet 2016 : « Au surplus, les présents statuts peuvent être modifiés 

par délibération de l’Assemblée Générale à la majorité des deux tiers des suffrages 

exprimés, suivie de l’adoption d’un arrêté préfectoral modifiant les présents statuts. A ce 

titre, les membres sont consultés pour avis simple et ceux-ci disposent d’un délai de trois 

mois pour donner leur avis ». 

 

- CONSIDERANT QUE par courrier en date du 13 juillet 2017, le SDDEA a sollicité 

l’organe délibérant de notre collectivité afin de rendre un avis sur les modifications 

statutaires proposées (joint en annexe).  

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

 DE RENDRE un avis favorable aux propositions statutaires adoptées par délibération du 

SDDEA n° 40 du 29 juin 2017 ; 

 DE DONNER POUVOIR à Madame le Maire de signer tout document relatif à ce dossier 

conformément aux propositions telles qu'adoptées à l'issue du vote. 

 

6. Redevance pour l’occupation provisoire du domaine public communal par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport d’électricité 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2333-105-1 ; 

Vu le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et 

aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux 

sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz ; 

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’au cours de l’année 2016, RTE a 

mis en service 106 mètres de ligne de transport d’électricité sur le domaine public de la commune. 



4 

 

 

Madame le Maire rappelle que le régime des redevances dues aux communes et aux départements 

pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages 

des réseaux de transport et de distribution d'électricité est fixé par le décret n° 2015-334 du 25 mars 

2015. Pour les ouvrages de transport, le décret détermine le mode de calcul du plafond de cette 

redevance de la manière suivante : 

PR'T= 0,35* LT 

Où : 

PR'T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du 

domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport ; 

LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées et 

remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de l'année précédant celle 

au titre de laquelle la redevance est due. 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal : 

- de décider d’instaurer ladite redevance pour l'occupation provisoire de leur domaine public 

par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport d'électricité ; 

- d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- D’adopter la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance pour 

l'occupation du domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages 

des réseaux de transport d'électricité.  

- De fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015. 

 

7. Tarification concessions cimetière 

 

Madame le Maire rappelle le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 

L2331-2 et l’article 2223-15, et que les tarifs des concessions sont fixés par le Conseil Municipal.  

 

Madame le Maire explique que depuis le 1
er

 juillet 2007 (délibération n° 2007-06), la tarification des 

concessions dans le cimetière est la suivante :  

 

15 ans  60 € 

30 ans  120 € 

50 ans  180 € 

Perpétuelle  360 € 

 

Madame le Maire propose aux membres de l’assemblée de réviser cette tarification comme suit : 

 

15 ans  95 € 

30 ans  190 € 

50 ans  300 € 

Perpétuelle  550 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’appliquer la tarification 

suivante pour les concessions dans le cimetière, à compter du 1
er 

octobre 2017 : 

 

15 ans  95 € 

30 ans  190 € 

50 ans  300 € 

Perpétuelle  550 € 

 

8. Décisions modificatives 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 

 

Madame le Maire propose, pour valider les travaux en régie relatifs à la rénovation du logement 

communal, les ouvertures et virements de crédit suivants : 

 

Section de Fonctionnement : 

En recettes cpte 72 - 042 + 2 350,00 € 

 

Section d’Investissement : 

En dépenses cpte 2131 -  2 350,00 € 

En dépenses cpte 2131 - 040 + 2 350,00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser Madame le Maire 

à effectuer les ouvertures et virements de crédit suivants : 

 

Section de Fonctionnement : 

En recettes cpte 72 - 042 + 2 350,00 € 

 

Section d’Investissement : 

En dépenses cpte 2131 -  2 350,00 € 

En dépenses cpte 2131 - 040 + 2 350,00 € 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 2 

 

Madame le Maire explique à l’assemblée qu’une décision modificative au Budget est nécessaire 

pour le prélèvement de la contribution au titre du FPIC (Fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales et communales). 

 

Madame le Maire propose donc l’ouverture de crédit suivante à prélever sur l’excédent de 

fonctionnement apparaissant au budget 2017: 

 

Section de Fonctionnement 

En dépenses  cpte 739223 +  2 676,00 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité Madame le Maire à 

effectuer l’ouverture de crédit suivante à prélever sur l’excédent de fonctionnement apparaissant 

au budget 2017 : 

 

Section de Fonctionnement : 

 

En dépenses  cpte 739223 +  2 676,00 € 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 3 

 

Madame le Maire explique à l’assemblée qu’une décision modificative au Budget est nécessaire 

pour le poste charges de personnel. 

 

Madame le Maire propose les virements de crédit suivants : 

 

Section de Fonctionnement 

En dépenses  cpte 64168 -  650,00 € 

En dépenses  cpte 6413 +  650,00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité Madame le Maire à 

effectuer les virements de crédit suivants : 

 

Section de Fonctionnement 

En dépenses  cpte 64168 -  650,00 € 

En dépenses  cpte 6413 +  650,00 € 

 

9. Approbation du résultat de l'enquête publique du zonage d'assainissement  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’article L. 224-10 du code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement, 

Vu les articles R. 123-1 et suivants du code de l’environnement, 

Vu la Loi sur l’Eau en date du 3 janvier 1992 au terme de laquelle les communes ont l ‘obligation 

de déterminer les zones d’assainissement sur leur territoire, 

Vu l’étude effectuée par le CABINET BUFFET, 

Vu l’étude effectuée par le BUREAU D’ETUDES PLANETE VERTE, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 novembre 2016 visant à soumettre le zonage 

d’assainissement à enquête publique, 

 

CONSIDERANT que le choix du zonage des eaux usées a été fait au vu d’une étude qui prend en 

compte les contraintes parcellaires, la nature des sols, leur perméabilité et les systèmes 

d’assainissement existants, 

 

CONSIDERANT que l’étude avait pour objet de définir les secteurs d’assainissement collectif et de 

prévoir, si nécessaire, les secteurs où l’assainissement autonome individuel est imposé, 

 

CONSIDERANT qu’au terme des articles R. 2224-8 et R. 2224-9 du code général des collectivités 

territoriales, la commune de Marnay sur Seine a, par délibération en date du 29/11/2016 approuvé le 

lancement de l’enquête publique proposant le plan de zonage des eaux usées. 

L’organisation du zonage d’assainissement soumis à enquête publique proposait, au vu des résultats 

de l’étude, que l’ensemble du territoire communal soit réservé à l’assainissement non collectif. 
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L’enquête publique s’est déroulée du 23 mai au 24 juin 2017 pour une durée de 33 jours 

consécutifs. 

 

La publication de l’ouverture de cette enquête a été faite par voie de presse les 06/05/17 et 26/07/17, 

par affichage en mairie du 05/05 au 25/06/17. 

 

Le commissaire enquêteur a, en date du 24 juillet 2017, rendu ses conclusions. Celui-ci émet un 

avis favorable au projet de zonage d’assainissement de la commune de Marnay sur Seine tel que 

présenté à l’enquête publique, en précisant : « il est simplement recommandé de ne pas négliger un 

renforcement du réseau d’eaux pluviales pour pouvoir accepter une éventuelle densification de son 

tissu urbain, notamment dans le centre bourg ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le plan de zonage 

d’assainissement des eaux usées suite aux conclusions de l’enquête publique, soit : 

 Un assainissement non collectif sur l’ensemble du territoire de la commune. 

 

10. Questions diverses 

 

a) Point sur l’élaboration du PLU : Il y aura prescription d’une nouvelle enquête publique en 

raison de l’absence de la consultation, et donc de l’avis, de la Mission régionale d’autorité 

environnementale (MRAe). 

b) Dossier Pont de la Vente : des entreprises ont été consultées pour chiffrage d’une inspection 

détaillée. Envisager un arrêté limitant le tonnage. 

c) C.C.N. : Point sur le dossier PSI avec le projet d’achat par la société POK. 

d) Travaux d’accessibilité pour la salle polyvalente et l’église. 

e) Problèmes de tri sélectif récurrents ; 

f) De plus en plus de camping-cars stationnent le long de la plage du Rabouillot : ce 

phénomène qui pose problème est inhérent à une application multimédia qui recense les 

haltes pour camping-cars. Prévoir la mise en place d’obstacles.  

g) Gestion de l’utilisation du chemin menant au Pont Manuel et desservant des chemins 

d’exploitation en cas de fortes pluies, de crues… 

h) Mise en vente par VNF de la maison éclusière. 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame le Maire clos la séance à 21h45 le 31 août 

2017. 

 

 


