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CONSEIL MUNICIPAL DE MARNAY SUR SEINE 

PROCES-VERBAL REUNION DU 22 NOVEMBRE 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le 22 novembre 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 18 septembre 2018 ; 

- Cartes de transport scolaire : participation municipale pour l’année scolaire 

2018/2019 ; 

- Coupes de bois dans la forêt communale - Etat d’Assiette 2019 ;  

- Conventionnement avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique de l’Aube : 

Conseil et assistance en Hygiène et Sécurité au Travail ;  

- Conventionnement avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique de l’Aube : 

Assistant de prévention ;  

- Convention de participation en matière de prévoyance du 01/01/2020 au 31/12/2025 - 

Mandat au Centre de Gestion pour organiser la mise en concurrence ; 

- Déclassement d’un chemin ; 

- Questions diverses.  

 

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

M. Léonard ROUSSEAU, M. Andrew MACKENZIE,  M. Guillaume REBY. 

 

Absente excusée : Mme Armelle ROEKENS 

Absente : Mme Dominique DARMON DUDZINSKI 

 

M. Damien RAMBURE a été élu secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 18 septembre 2018 

 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 18 septembre 2018 

 

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

2018/2019 

 

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 2018/2019. 

 

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 

2018/2019 ; 

 Autorise Madame le Maire à effectuer les opérations comptables sur présentation 

d’un justificatif de paiement par les parents. 
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2. Coupes de bois dans la forêt communale - Etat d’Assiette 2019 ;  

 

Les membres du Conseil Municipal souhaitant un complément d’information sur la 

proposition de l’ONF avant de délibérer, ce point est reporté au prochain conseil municipal.  

 

3. Conventionnement avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique de l’Aube : 

Conseil et assistance en Hygiène et Sécurité au Travail 

 

Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 

qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, rappelle 

que les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé 

des agents placés sous leur autorité. 

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de l’Aube  propose une convention « Conseil et Assistance en 

Hygiène et Sécurité au Travail » pour apporter aux collectivités et établissements publics des 

prestations dans ce domaine. Son objectif est d'accompagner les adhérents à ce service dans 

leurs actions de prévention des risques au travail. 

 

La convention ci-jointe présente les modalités techniques, financières et organisationnelles de 

ces prestations. 

 

Eu égard à l'importance des questions touchant à l'hygiène et à la sécurité des conditions de 

travail, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de solliciter le Centre de Gestion 

pour ces prestations de « Conseil et Assistance en Hygiène et Sécurité au Travail » et 

d'autoriser à cette fin Madame le Maire à conclure la convention correspondante. 

 

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

 Approuve la convention « Conseil et Assistance en Hygiène et Sécurité au Travail » 

avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube, et 

 Charge Madame le Maire de contracter avec cet organisme en tant que de besoins 

afin d’être en conformité avec la réglementation en vigueur sur ce point et de 

prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité. 

 

4. Conventionnement avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique de l’Aube : 

Assistant de prévention 

 

 

Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 

qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, rappelle 

que les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé 

des agents placés sous leur autorité. 

 

D’autre part, la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée précise que  l’autorité territoriale 

désigne, dans les services des collectivités et établissements, les agents chargés d'assurer sous 

sa responsabilité la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité : l’Assistant de 

Prévention. L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout 

ou partie de son temps, par une commune, l'établissement public de coopération 

intercommunale dont est membre la commune, ou le Centre de Gestion. 
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L’Assistant de Prévention a pour mission d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès 

de laquelle il est placé dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail 

visant à : 

 prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; 

 améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions de 

travail ; 

 faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à 

les résoudre ; 

 veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces 

matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services.  

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de l’Aube  propose une convention « Assistant de Prévention » 

qui permet la mise à disposition d’un Assistant de Prévention de cet établissement auprès des 

collectivités et établissements publics de moins de 50 agents.  

 

La convention ci-jointe présente les modalités techniques, financières et organisationnelles de 

cette mise à disposition. 

 

Conformément à l’article 108-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et à l’article 4 

du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, Madame le Maire demande la mise à disposition 

de l’Assistant de Prévention du Centre de Gestion pour exercer ces missions. 

 

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

 Approuve la convention « Assistant de Prévention » avec le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de l’Aube, et 

 Charge Madame le Maire de contracter avec cet organisme en tant que de besoins 

afin d’être en conformité avec la réglementation en vigueur sur ce point et de 

prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité. 

 

5. Convention de participation en matière de prévoyance du 01/01/2020 au 

31/12/2025 - Mandat au Centre de Gestion pour organiser la mise en concurrence 

 

Madame le Maire informe le Conseil que depuis le décret n°2011-1474 paru le 10 novembre 

2011 les employeurs publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des contrats 

d'assurances destinés à couvrir le risque santé et/ou le risque prévoyance de leurs agents. 

 

Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion à ces 

contrats est également facultative pour les agents. 

 

L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Gestion de la 

fonction publique territoriale pour organiser une mise en concurrence et souscrire ces contrats 

pour le compte des collectivités et établissements qui le demandent. 

 

Le Centre de gestion de l’Aube se propose de réaliser cette mise en concurrence afin d’aboutir 

à la conclusion d’un contrat d'assurance Prévoyance à l'échelle du département. 

 

Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat 

par délibération. 
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A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue seront 

présentés aux collectivités. 

 

Les collectivités conserveront l’entière liberté d'adhérer ou non à la convention qui leur sera 

proposée. C’est lors de l'adhésion à celle-ci que les collectivités se prononceront sur le 

montant de la participation définitif qu’elles compteront verser à leurs agents. 

 

Cette participation ne pourra ni être égale à zéro ni dépasser le montant total de la cotisation et 

sera définie dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité technique. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code des Assurances ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment l'article 25 ; 

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents ; 

VU l’exposé du Maire ; 

 

Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire prévoyance 

des agents de la collectivité, et de participer la mise en concurrence mutualisée proposée par 

le Centre de Gestion de l’Aube ; 

 

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

 DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de 

la convention de participation pour le risque prévoyance que le Centre de Gestion de 

l’Aube va engager conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

ET 

 PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il 

puisse prendre décision de signer ou non la convention de participation souscrite 

par le Centre de Gestion de l’Aube à compter du 1er janvier 2020. 

 

6. Déclassement d’un chemin 

 

Arrivée de Madame Armelle ROEKENS à 20h15 

 

Les membres du Conseil Municipal n’ayant pas assez d’information pour délibérer, ce point 

est reporté à une date ultérieure.  

 

7. Questions diverses 

 

a) Répertoire Electoral Unique : commission de contrôle ;  

b) Point sur le planning des travaux de l’église ;  

c) Emprunt pour les travaux de l’église ; 

d) Informations sur la maison éclusière ;  

e) Demande de raccordement eau chemin des Gougins ; 

f) Point sur l’exercice nucléaire qui s’est déroulé les 20 et 21/11/2018, 

g) Révision du PPRI ; 

h) Noël des enfants  le dimanche 16/12/18 ;  
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i) Colis de Noël 2018 : réunion de la commission extra-municipale d’action sociale le 

jeudi 29/11/18 ;  

j) Demande de location de locaux communaux pour ateliers artistiques. 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame le Maire clos la séance à 22h25 le 22 

novembre 2018. 

 


