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CONSEIL MUNICIPAL DE MARNAY SUR SEINE 

PROCES-VERBAL REUNION DU 15 MARS 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le 15 mars 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 26 février 2019 ; 

- Participation à l’opération « Communes Nature » ; signature d’une charte avec la 

région Grand Est. 

- Questions diverses.  

 

Etaient présents : Mme Nicole DOMEC, Mme Lysiane GUILLET, M. Léonard ROUSSEAU, 

M. Andrew MACKENZIE, Mme Dominique DARMON DUDZINSKI. 

 

Pouvoir : Mme Armelle ROEKENS à M. Andrew MACKENZIE. 

Absents : M. Damien RAMBURE, M. Guillaume REBY. 

 

Mme Lysiane GUILLET a été élue secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 26 février 2019 

 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 26 février 2019 

 

1. Participation à l’opération « Communes Nature » ; signature d’une charte avec la 

Région Grand Est  
 

L'utilisation de produits  phytosanitaires, constitue une source de pollutions importante des 

eaux souterraines et superficielles. Des diagnostics sur la qualité des eaux souterraines, 

notamment par la Région Grand Est et les Agences de l’eau, ont régulièrement mis en 

évidence que la pollution des eaux souterraines par les produits phytosanitaires constitue un 

facteur de déclassement important de la qualité des ressources en eau et notamment des 

captages d'eau potable. Les pratiques des collectivités contribuent à cette pollution. 

 

La Région Grand Est et les Agences de l'Eau souhaitent mettre à l'honneur les communes 

engagées dans une démarche respectueuse de l'environnement et contribuant à la préservation 

des ressources en eau. 

 

Dans ce cadre, il est donc proposé de concourir au dispositif « Commune Nature » en 

participant à cette distinction et à une future campagne d'audit, qui permettra d'illustrer et de 

valoriser le degré d'avancement de la commune dans ses pratiques d'entretien des espaces 

publics. 

 

La participation à cette démarche sera formalisée par la signature d'une charte d'entretien et de 

gestion des  espaces communaux. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité 

 

DECIDE d'inscrire la commune à l'Opération « Commune Nature» au titre de la démarche 

zéro pesticide, mise en œuvre par la région grand Est. 
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AUTORISE  le Maire à signer la charte correspondante et toutes les pièces afférentes à ce 

dossier. 
 

 

2. Questions diverses 

 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame le Maire clos la séance à 20 h 30 le 15 

mars 2019. 

 

 

 


