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CONSEIL MUNICIPAL DE MARNAY SUR SEINE 

PROCES-VERBAL REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le 18 septembre à 18 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 28 août 2018 ; 

- Travaux de restauration de la charpente et toiture de la nef de l’église Notre Dame de 

l’Assomption : Désignation des entreprises - Lot 1 - Lot 2 et Lot 3 ;  

- 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 28 août 2018 

 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 28 août 2018. 

 

1. Travaux de restauration de la charpente et toiture de la nef de l’église Notre 

Dame de l’Assomption : Désignation des entreprises - Lot 1 - Lot 2 et Lot 3 

 

Madame le Maire rappelle que, pour les travaux de restauration de la charpente et de la toiture 

de la nef, entretien des bas-côtés et assainissement de l’église Notre Dame de l’Assomption, 

une consultation a été lancée : avis d’appel public à la concurrence selon procédure adaptée en 

application de l’article 2015-899 du 23 juillet 2015. 

 

Madame le Maire rappelle que lors d’une commission ad hoc, qui s’est tenue le 28 août 2018, 

il a été procédé à l’ouverture des plis et à la lecture des prix, que le Maître d’œuvre a procédé 

à l’analyse des offres selon une grille tenant compte de la valeur technique et de la valeur 

économique en application du Règlement de la Consultation. 

 

Madame le Maire présente le rapport d’analyse des offres, annexé à la présente délibération, 

et propose de valider les conclusions du Maître d’œuvre, à savoir : 

 

 LES CHARPENTIERS DE TROYES pour le lot n° 01 « Charpente » ; 

 SARL MICHEL JACQUES pour le lot n° 02 « Couverture » ; 

 ENTREPRISE MORESK pour le lot n° 03 « Maçonnerie ». 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Décide de retenir les offres de : 

 LES CHARPENTIERS DE TROYES -  lot n° 01 « Charpente » pour un montant 

de 44 073,80 € HT ; 

 SARL MICHEL JACQUES - lot n° 02 « Couverture » pour un montant de 

87 019,36 € HT, soit 82 567,56 € H.T (base) + 2 351,80 € H.T. (variante 1) + 2 

 100,00 € H.T. (variante 2) ; 

 ENTREPRISE MORESK -  lot n° 03 « Maçonnerie » pour un montant de 

42 453,61 € HT ; 

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

 

2. Questions diverses 

 

a) Signature avec l’INSEE d’une convention relative à la transmission des données de 

l’état-civil 

b) Samedi 22/09 : chantier nature avec le CENCA sur l’Etang du Grand Mort ; 

c) Bilan de la Journée du Patrimoine ; 

d) Cérémonie du 11 novembre ; 

e) Désherbage cimetière ; 

f) Charte FREDON ; 

g) Verger communal. 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame le Maire clos la séance à 19h50 le 18 

septembre 2018. 

 


