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CONSEIL MUNICIPAL DE MARNAY SUR SEINE 

PROCES-VERBAL REUNION DU 28 AOUT 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le 28 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 12 juin 2018 ; 

- FPIC – Répartition du prélèvement entre l’EPCI et ses communes membres ; 

- Consultation des membres du SDDEA pour avis, « modifications statutaires » - 

Application de l’article 35 des statuts ;  

- Renforcement de l’installation communale d’éclairage public rue de la Gare ; 

- Travaux de voirie rue de la Gare : Désignation de l’entreprise ; 

- Délégation au Maire de certaines attributions du Conseil Municipal ; 

- Décisions modificatives ; 

- Questions diverses. 

 

Etaient présents : Mme Nicole DOMEC, M. Damien RAMBURE, Mme Lysiane GUILLET, 

M. Léonard ROUSSEAU, M. Andrew MACKENZIE, Mme Dominique DARMON 

DUDZINSKI, M. Guillaume REBY. 

 

Absente excusée : Mme Armelle ROEKENS. 

 

M. Damien RAMBURE a été élu secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 12 juin 2018 

 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 12 juin 2018 

 

1. FPIC – Répartition du prélèvement entre l’EPCI et ses communes membres ; 

 

Considérant que la loi de finances pour 2018 a maintenu, au niveau national, le montant de 

l’enveloppe du FPIC à son montant de 2016 et 2017 soit 1 milliard d’euros, 

 

Vu les articles L 2336-1 à L 2336-6 du CGCT, 

 

Lors du rapport d’orientations budgétaires 2018 de la Communauté de Communes présenté le 

22 février dernier, il avait été proposé de renouveler le régime dérogatoire libre suivant les 

mêmes conditions, à savoir que la Communauté de Communes prenne en charge la montée en 

puissance du FPIC, constatée entre 2016 et 2018, des communes rurales, hors la Commune de 

Nogent-sur-Seine.  

 

Ce surcoût de prise en charge par la Communauté de Communes peut s’inscrire dans le cadre 

de la répartition dérogatoire dite « libre », telle qu’elle a été mise en œuvre à l’unanimité de 

l’assemblée délibérante ces deux dernières années, les crédits budgétaires ayant été 

provisionnés en conséquence au BP 2018.  

 

Par courrier en date du 5 juin 2018, les services préfectoraux ont procédé à la notification 

officielle du montant de l’enveloppe à prélever sur l’ensemble intercommunal nogentais ainsi 

que les montants individuels au niveau de chaque commune membre.   
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Alors qu’en 2017, le montant appelé au niveau de notre ensemble intercommunal était de 

2 648 349 €, la notification porte cette enveloppe en 2018 à 2 512 861 € soit une légère 

diminution de l’enveloppe par rapport à l’année dernière. Pour notre EPCI, la contribution 

s’élèverait donc à 402 417 € dans le cadre d’une répartition de droit commun. 

 

Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre d’une répartition dérogatoire dite « libre », 

il appartient au Conseil Communautaire de définir librement la répartition du prélèvement, 

suivant ses propres critères, aucune règle particulière n’étant prescrite, 

 

En séance du 18 juillet 2018, l’assemblée communautaire a étudié la répartition suivante du 

prélèvement entre l’EPCI et les communes membres (dernière colonne) :  

 

 
 

Les EPCI disposent normalement d’un délai de deux mois à compter de la date de notification 

par la Préfecture des fiches d’informations du FPIC pour se positionner sur un mode de 

répartition. 

 

Pour la mise en œuvre d’une répartition dérogatoire dite « libre », il appartient au Conseil 

Communautaire de statuer : 

 

- Soit à l’unanimité, dans le délai de deux mois à compter de la notification par les 

services préfectoraux ; 

 

- Soit à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, toujours dans le délai de deux 

mois précité. Cette délibération de l'EPCI devra ensuite être approuvée par les conseils 

municipaux des communes membres dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification. En l’absence de délibération dans ce délai, l’accord des communes sera 

réputé acquis. 

 

NOM COMMUNES FPIC 2015
FPIC 2016

FPIC 2017
FPIC 2018

NOTIFIÉ

REPARTITION 

DEROGATOIRE

LIBRE

 2017

(pour rappel)

REPARTITION 

DEROGATOIRE

LIBRE

PROPOSEE 2018

BARBUISE 11 161 16 635 19 150 17 603 15 880 11 161

BOUY-SUR-ORVIN 1 938 2 992 3 258 3 124 2 783 1 938

COURCEROY 4 527 8 181 9 271 8 562 6 459 4 527

FERREUX-QUINCEY 9 255 13 550 15 234 14 834 13 173 9 255

FONTAINE-MACON 20 142 29 568 33 226 35 352 28 633 20 142

FONTENAY-DE-BOSSERY 3 995 6 449 6 715 6 837 5 704 3 995

GUMERY 6 365 9 393 10 819 10 038 9 069 6 365

LOUPTIERE-THENARD 8 441 12 443 13 972 13 071 12 017 8 441

MARNAY-SUR-SEINE 6 370 9 105 10 252 9 534 9 076 6 370

MERIOT 39 174 59 181 66 473 62 457 55 658 39 174

MONTPOTHIER 8 280 13 011 14 439 14 201 11 789 8 280

MOTTE-TILLY 9 582 14 498 16 426 15 277 13 637 9 582

NOGENT-SUR-SEINE 949 365 1 444 383 1 663 237 1 565 662 1 663 237 1 565 662

PERIGNY-LA-ROSE 5 596 8 762 13 108 14 483 7 977 5 596

PLESSIS-BARBUISE 6 913 14 452 23 450 22 430 9 847 6 913

PONT-SUR-SEINE 37 639 54 674 61 540 56 966 53 478 37 639

SAINT-AUBIN 21 400 32 169 33 851 31 845 30 419 21 400

SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE 2 839 4 244 4 672 4 423 4 062 2 839

SAULSOTTE 14 798 21 717 24 430 22 954 21 044 14 798

SOLIGNY-LES-ETANGS 6 565 9 820 11 129 10 431 9 353 6 565

TRAINEL 30 115 44 748 49 265 46 699 42 794 30 115

VILLENAUXE-LA-GRANDE 74 116 109 509 123 116 114 159 105 275 74 116

VILLENEUVE-AU-CHATELOT 6 304 9 250 10 239 9 502 8 983 6 304

TOTAL 1 284 880 1 948 734 2 237 272 2 110 444 2 140 349 1 901 177

COMMUNAUTE DE COMMUNES NOGENTAIS 189 177 298 312 411 077 402 417 508 000 611 684

TOTAL GENERAL 1 474 057 2 247 046 2 648 349 2 512 861 2 648 349 2 512 861

REPARTITION DE DROIT COMMUN REPARTITION DEROGATOIRE LIBRE



 

3 

 

Considérant que cette mesure permettrait de répondre une nouvelle fois à une solidarité 

communautaire de la Communauté de Communes vis-à-vis des communes rurales du 

groupement, le Conseil Communautaire après avoir délibéré a adopté à la majorité des deux 

tiers des suffrages exprimés une répartition dérogatoire dite « libre » du FPIC entre la CCN et 

ses communes membres, tel qu’exposé dans le tableau ci-dessus. 

 

Les conseils municipaux disposent donc d’un délai de deux mois à compter de la notification 

de la délibération de l’organe délibérant de la Communauté de Communes pour se prononcer. 

A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés avoir approuvé la dérogation dite 

« libre ». 

 

Ces modalités sont codifiées au 2° du II de l’article L.2336-5 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT). 

 

Vu la délibération n°2018-29 du conseil communautaire en date du 18 juillet 2018 ; 

 

Vu la répartition dérogatoire dite libre adoptée ; 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l'unanimité : 

 Accepte la répartition dérogatoire libre votée lors du Conseil communautaire du 18 

juillet 2018 

 

2. Consultation des membres du SDDEA pour avis, « modifications statutaires » - 

Application de l’article 35 des statuts 

 

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 Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

VU la délibération de l’Assemblée Générale du SDDEA n°15 du 28 juin 2018 ;  

VU les statuts du SDDEA dans leur version en vigueur. 
 

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

 

Lors de l’Assemblée Générale du 28 juin 2018, le SDDEA a adopté des modifications 

statutaires tenant principalement à :  

 

• La suppression du terme Cours d’eau car remplacé par le terme GeMAPI depuis le 

1er janvier 2018 ; 

• La création d’un nouveau Bassin : le Bassin Aube Baroise ; 

• La création de nouvelles annexes qui entérinent les délimitations des périmètres des 

Bassins ; 

• La modification de l’article relatif à la Délégation de compétence ; 

• La modification des conditions de représentation des communes dont la surface 

totale comprise dans le Bassin est inférieure à 10 % de la surface de la commune ; 

• La modification de la liste des COPE en annexe de nos statuts : fusion de COPE. 
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Par application de l’article 35 des statuts du SDDEA : « Au surplus, les présents statuts peuvent 

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

suffrages exprimés, suivi 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 ». 

 

Par courrier en date du 17 juillet 2018, 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, décide à l’unanimité : 

1. DE RENDRE un avis favorable aux propositions statutaires adoptées par délibération 

du SDDEA n°15 du 28 juin 2018 ; 

2. 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. 

 

3. Renforcement de l’installation communale d’éclairage public rue de la Gare 
 

Madame le Maire expose qu’il y a lieu de prévoir le renforcement de l’installation communale 

d’éclairage public rue de la Gare. 

 

Madame le Maire rappelle que la commune adhère au Syndicat départemental d’énergie de 

l’Aube (SDEA) et qu’elle lui a transféré la compétence relative à : 

 la « maîtrise d’ouvrage des investissements d’éclairage public et de mise en lumière » 

au moment de son adhésion au Syndicat, 

 la « maintenance préventive et curative des installations d’éclairage public et de mise 

en lumière » par délibération du Conseil municipal en date du  2 mars 1974. 

 

Les travaux précités incombent donc au SDEA. Ils comprennent le remplacement, sur support 

existant à conserver, d’un luminaire vétuste par un luminaire fonctionnel avec appareillage de 

classe 2 et lampe SHP ou IM de 70 W. 

 

Selon les dispositions des délibérations n° 9 du 18 décembre 2009 et n° 9 du 22 décembre 2017 

du Bureau du SDEA, le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 520 Euros, et la contribution 

communale serait égale à 50 % de cette dépense (soit 260 Euros). 

 

Afin de réaliser ces travaux un fonds de concours peut être versé par la commune au SDEA en 

application de l’article L5212-26 du Code général des collectivités territoriales. S’agissant de 

la réalisation d’un équipement, ce fonds de concours est imputable en section d’investissement 

dans le budget communal. 

 

Comme le permettent les articles L4531-1 et L4531-2 du Code du travail aux communes de 

moins de 5 000 habitants, il est possible de confier au maître d’œuvre du SDEA le soin de 

désigner le ou les coordonnateurs éventuellement nécessaire pour l’hygiène et la sécurité du 

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

 

1°) Demande au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus par Madame le Maire. 

 

2°) S’engage à ce qu’un fonds de concours soit versé au SDEA, maître d’ouvrage, sur 

présentation d'un décompte définitif, dans les conditions des délibérations n° 9 du 18 

décembre 2009 et n° 9 du 22 décembre 2017 du Bureau du SDEA. Ce fonds de concours est 

évalué provisoirement à 260 Euros. 

 

3°) S’engage à inscrire aux budgets correspondants les crédits nécessaires. 

 

4°) Demande au SDEA de désigner s’il y a lieu le coordonnateur pour l’hygiène et la sécurité 

du chantier, celui-ci étant rémunéré par le SDEA pour cette mission. 

 

5°) Précise que les installations d’éclairage public précitées, propriété de la commune, seront 

mises à disposition du SDEA en application de l’article L 1321.1 du Code général des 

collectivités territoriales. 

 

3 Travaux de voirie rue de la Gare : Désignation de l’entreprise 

 

Madame le Maire explique aux membres qu’il est nécessaire d’engager des travaux de réfection 

de voirie sur une partie de la rue de la Gare. 

 

Madame le Maire présente les différentes offres pour cette opération. 

 

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

 Accepte le devis de l’Entreprise SIMONNET s’élevant à un total TTC de 7 368,00 €. 

 Autorise Madame le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier ; 

 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits sur le budget 2018. 

 

4 Délégation au maire de certaines attributions du Conseil Municipal 

 

Madame le Maire rappelle que lors de la séance du 29 avril 2014, le Conseil Municipal avait 

décidé de lui déléguer 10 attributions. Suite à l’adoption du PLU, le 26 avril 2018, le droit de 

préemption urbain a été instauré. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2122-

22 et L 2122-23, 

Considérant la possibilité pour le conseil municipal de déléguer au maire pour la durée de son 

mandat certaines de ses attributions limitativement énumérées par l’article L 2122-22 du code 

précité, 

Considérant la nécessité pour des raisons de réactivité et d’efficacité de la gestion communale 

de confier au maire des attributions. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de déléguer au maire 

l’attribution suivante : 

  



 

6 

 

- D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice 

de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à 

l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3  de ce même code dans les 

conditions fixées par le Conseil municipal, comme suit : 

 Autorise Madame le Maire à renoncer à exercer le droit de préemption ; 

 Dit que l’exercice du droit de préemption reste de la compétence du Conseil 

Municipal ; 

- Dit que cette délibération complète la délibération n° 2014-25 du 29 avril 2014. 

 

5 Décisions modificatives 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 3 

 

Madame le Maire explique qu’une décision modificative est nécessaire pour l’acquisition de 

panneaux de signalisation et propose les ouvertures de crédit suivantes à prélever sur l’excédent 

de fonctionnement apparaissant au budget 2018 :  

 

Section de fonctionnement 

En dépenses cpte 023  + 437,00 € 

 

Section d’Investissement 

En recettes cpte 021  + 437,00 € 

En dépenses  cpte 2152  + 437,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’autoriser Madame le 

Maire à effectuer les ouvertures de crédit suivantes à prélever sur l’excédent de 

fonctionnement apparaissant au budget 2018. 

 

Section de fonctionnement 

En dépenses cpte 023  + 437,00 € 

 

Section d’Investissement 

En recettes cpte 021  + 437,00 € 

En dépenses  cpte 2152  + 437,00 € 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 4 

 

Madame le Maire explique qu’une décision modificative est nécessaire pour l’acquisition d’un 

compacteur et propose les virements de crédit suivants :  

 

Section d’Investissement 

En dépenses cpte 2175  - 349,00 € 

En dépenses  cpte 2157  + 349,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’autoriser Madame le 

Maire à effectuer les virements de crédit suivants : 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815048&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
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Section d’Investissement 

En dépenses cpte 2175  - 349,00 € 

En dépenses  cpte 2157  + 349,00 € 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 5 

 

Madame le Maire explique qu’une décision modificative est nécessaire pour l’opération 

Renforcement de l’installation communale d’éclairage public rue de la Gare et propose les 

virements de crédit suivants :  

 

Section d’Investissement 

En dépenses cpte 2175  - 87,00 € 

En dépenses cpte 2117  - 173,00 € 

En dépenses  cpte 20412  + 260,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’autoriser Madame le 

Maire à effectuer les virements de crédit suivants : 
 

Section d’Investissement 

En dépenses cpte 2175  - 87,00 € 

En dépenses cpte 2117  - 173,00 € 

En dépenses  cpte 20412  + 260,00 € 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 6 

 

Madame le Maire explique qu’une décision modificative est nécessaire pour les travaux de 

voirie rue de la Gare et propose les ouvertures de crédit suivantes à prélever sur l’excédent de 

fonctionnement apparaissant au budget 2018 :  

 

Section de Fonctionnement 

En dépenses cpte 615231  + 7 400,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’autoriser Madame le 

Maire à effectuer les ouvertures de crédit suivantes à prélever sur l’excédent de 

fonctionnement apparaissant au budget 2018 : 
 

Section de Fonctionnement 

En dépenses cpte 615231  + 7 400,00 € 
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6 Questions diverses 

 

a) Point sur les actions mises en place pour les journées du Patrimoine ; 

b) Bail chasse : demande de renouvellement ;  

c) Pâtures communales : voir modification tarification ;  

d) Projet de révision du PLU de Nogent sur Seine ;  

e) Révision du PPRI : rendez-vous le 06/09 avec bureau d’études ; 

f) Questionnaire sur la problématique des déchets sauvages. 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame le Maire clos la séance à 21h15 le 28 

août 2018. 

 

 

 


