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CONSEIL MUNICIPAL DE MARNAY SUR SEINE 

PROCES-VERBAL REUNION DU 30 AVRIL 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le 30 avril 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 26 avril 2018 ; 

- Composition assemblée communautaire C.C.N. (Communauté de Communes du 

Nogentais) ; 

- Demande de subvention ; 

- Questions diverses. 

 

Etaient présents : Mme Nicole DOMEC, M. Damien RAMBURE, M. Léonard ROUSSEAU, 

M. Andrew MACKENZIE, Mme Dominique DARMON DUDZINSKI, M. Guillaume REBY. 

 

Pouvoir : Mme Lysiane GUILLET à M. Guillaume REBY. 

Absente : Mme Armelle ROEKENS. 

 

M. Guillaume REBY a été élu secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 26 avril 2018 

 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 26 avril 2018 

 

1. Composition assemblée communautaire C.C.N. (Communauté de Communes du 

Nogentais) 

 

La composition actuelle du Conseil Communautaire résulte d’un accord local arrêté par le 

Préfet de L’Aube, en date du 28 octobre 2013.  

 

Or, le Conseil Constitutionnel a, par décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, déclaré 

contraires à la Constitution les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 

relatives aux accords locaux passés entre les communes membres d’une communauté de 

communes ou d’une communauté d’agglomération pour la composition du conseil 

communautaire. 

 

La loi du 9 mars 2015, issue d’une proposition des sénateurs Alain Richard et Jean-Pierre 

Sueur, réintroduit la faculté d’un accord local plus strictement contraint, dans le respect de la 

décision du Conseil constitutionnel. La répartition des sièges doit respecter un principe 

général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité membre de 

l’établissement public de coopération intercommunale. 

 

Le nouvel accord local doit être approuvé par les conseils municipaux, à la majorité qualifiée 

des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des 

communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit comprendre le 

conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci 

est supérieure au quart de la population totale des communes membres.  
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Le nouvel accord local s’applique dans des cas précis, notamment en cas d’élection partielle, 

complémentaire ou intégrale, hors renouvellement général des conseils municipaux, organisée 

dans une commune membre d’une communauté de communes ou d’une communauté 

d’agglomération dont la répartition des sièges par accord local est antérieure à la décision du 

20 juin 2014 et ce, dans un délai de deux mois à compter de l’événement rendant nécessaire le 

renouvellement du conseil municipal. 

 

Une élection municipale partielle est rendue nécessaire dans la commune de Courceroy, suite 

à la démission d’un conseiller municipal, le 20 mai 2014, et de Monsieur Michel Lenoir, 

Maire, acceptée par Monsieur le Préfet, le 7 mars 2018. 

 

En conséquence, le conseil de la Communauté de Communes du Nogentais doit être 

recomposé. 

 

L’accord trouvé en 2013 ne satisfait plus aux nouvelles conditions introduites par la loi du 9 

mars 2015.  

 

Le tableau ci-dessous présente la répartition actuelle, le calcul d’une répartition 

proportionnelle 

stricte ainsi que les différents accords locaux possibles. 

 
 

Communes membres

de la CCN

NOGENT-SUR-SEINE 5965 8 12 12 13 12 15

VILLENAUXE-LA-GRANDE 2734 4 5 5 5 6 7

PONT-SUR-SEINE 1147 2 3 2 2 2 2

TRAINEL 1089 3 2 2 2 2 2

LA SAULSOTTE 696 2 1 2 1 1 1

FONTAINE-MACON 658 2 1 1 1 1 1

MERIOT 601 2 1 1 1 1 1

SAINT-AUBIN 593 2 1 1 1 1 1

BARBUISE 433 1 1 1 1 1 1

MOTTE-TILLY 392 1 1 1 1 1 1

FERREUX-QUINCEY 365 1 1 1 1 1 1

MONTPOTHIER 340 1 1 1 1 1 1

LOUPTIERE-THENARD 291 1 1 1 1 1 1

GUMERY 256 1 1 1 1 1 1

SOLIGNY-LES-ETANGS 243 1 1 1 1 1 1

MARNAY-SUR-SEINE 218 1 1 1 1 1 1

PLESSIS-BARBUISE 189 1 1 1 1 1 1

VILLENEUVE-AU-CHATELOT 143 1 1 1 1 1 1

PERIGNY-LA-ROSE 133 1 1 1 1 1 1

COURCEROY 125 1 1 1 1 1 1

FONTENAY-DE-BOSSERY 74 1 1 1 1 1 1

SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE 61 1 1 1 1 1 1

BOUY-SUR-ORVIN 59 1 1 1 1 1 1

TOTAL 16805 40 41 41 41 41 45

Répartition 

de droit 

commun

Population 

municipale

Répartition 

actuelle

« Accord 

local n°1 »

« Accord 

local n°2 »

« Accord 

local n°3 »

« Accord 

local n°4 »

 

Un accord local doit être adopté à la majorité qualifiée des communes membres.  
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A défaut d’accord dans le délai imparti, il sera fait application du droit commun qui porterait à 

45 le nombre de conseillers communautaires.  

 

Le Bureau communautaire, après avoir étudié les différents accords possibles, a rendu un avis 

favorable à l’unanimité, le 28 mars dernier, sur l’accord local proposé dans le tableau ci-

dessus, portant à 41 le nombre de délégués communautaires, et le soumet aux conseils 

municipaux pour décision (« accord local n°2 »). 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-6, L.5211-

6-1 et L. 5211-6-2,  

 

Vu la loi n° 2015-264 du 09 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de 

conseiller communautaire,  

 

Considérant que la loi du 9 mars 2015, autorisant l’accord local de répartition des sièges de 

conseillers communautaires, modifie en profondeur la gouvernance du bloc local 

(communes/communautés) et prévoit notamment de nouvelles règles de répartition des sièges 

au sein des assemblées délibérantes des EPCI à fiscalité propre ;  

 

Considérant que l’article L.5211-6-1 du CGCT fixe le nombre et les conditions de répartition 

des sièges au sein de l’organe délibérant notamment entre deux renouvellements généraux des 

conseils municipaux ;  

 

Considérant que l’accord local est encadré par le législateur dans les conditions suivantes : 

les sièges au conseil communautaire doivent être attribués et répartis en fonction de la 

population de chaque commune membre ; chaque commune dispose au moins d’un siège ; le 

nombre total de sièges ne peut excéder de plus de 25 % celui qui aurait été attribué par les 

règles de calcul définies à l’article L.5211-6-1 II et IV du CGCT ;  

 

Considérant que la Communauté de Communes du Nogentais doit recomposer son conseil 

communautaire suite à l’élection municipale partielle sur la commune de Courceroy, ses 

communes membres ont l’obligation de procéder à une nouvelle détermination du nombre de 

sièges de conseillers communautaires.  

 

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

 Approuve le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires 

suivants :  
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NOGENT-SUR-SEINE 5965 12
VILLENAUXE-LA- 2734 5
PONT-SUR-SEINE 1147 2
TRAINEL 1089 2
LA SAULSOTTE 696 2
FONTAINE-MACON 658 1
MERIOT 601 1
SAINT-AUBIN 593 1

BARBUISE 433 1
MOTTE-TILLY 392 1
FERREUX-QUINCEY 365 1
MONTPOTHIER 340 1
LOUPTIERE-THENARD 291 1
GUMERY 256 1
SOLIGNY-LES-ETANGS 243 1
MARNAY-SUR-SEINE 218 1
PLESSIS-BARBUISE 189 1
VILLENEUVE-AU- 143 1
PERIGNY-LA-ROSE 133 1
COURCEROY 125 1
FONTENAY-DE- 74 1
SAINT-NICOLAS-LA- 61 1
BOUY-SUR-ORVIN 59 1

TOTAL 16805 41

Population 

municipale

Nombre de 

conseillers 

titulaires

Communes membres 

de la CCN





 Autorise Madame le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération, 
 Transmet cette délibération à la Préfecture ainsi que, pour information, à la 

Communauté de communes.  

 

2. 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 8 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 30 € par élève 

inscrit aux activités du FSE (compte 6574). 

 

3 Questions diverses  

 

a) Exposition itinérante sur la résistance : date à définir pour accueil à la salle 

polyvalente. 
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Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame le Maire a clos la séance à 20h15 le 

30 avril 2018. 

 


