
 

1 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE MARNAY SUR SEINE 

PROCES-VERBAL REUNION DU 26 FEVRIER 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le 26 février 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 24 janvier 2019 ; 

- Révision des statuts de la Communauté de Communes du Nogentais ; 

- Bail droit de chasse ; 

- 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 24 janvier 2019 

 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 24 janvier 2019 

 

1. Révision des statuts de la Communauté de Communes du Nogentais 

 

Arrivée de Monsieur Damien RAMBURE à 19 h 05. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5214-1 et 

suivants, L.5211-17 et L.5211-20 ; 

 

Vu l'arrêté n° DCDL-BCLI 201766-0002 en date du 7 mars 2017 portant mise en conformité 

des statuts de la Communauté de Communes du Nogentais au regard de la loi NOTRe ; 

 

Considérant que la Communauté de Communes du Nogentais a jugé opportun de procéder à 

une révision de ses statuts, permettant : 

- de modifier ou compléter le libellé de compétences existantes, soit par obligation 

légale, soit pour correspondre davantage à l'exercice réel de la compétence, 

- de supprimer certaines compétences qui n'ont plus lieu d'être, ou ne sont pas exercées, 

- de proposer de nouvelles compétences, par souci de clarification au regard de 

l'exercice concret de la compétence, à faire apparaître plus distinctement dans les 

statuts. 

 

Considérant que le processus de révision des statuts d'un EPCI suppose, conformément aux 

dispositions des articles L.5211-17 et L5211-20 du code général des collectivités territoriales 

une délibération du conseil communautaire, la consultation de l'ensemble des conseils 

municipaux des communes membres et un arrêté préfectoral fixant les compétences de 

l'établissement ; 
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Considérant que pour que la révision statutaire soit actée par le Préfet, il appartient aux 

conseils municipaux des communes membres de se prononcer sur cette révision dans un délai 

de 3 mois, selon les règles de majorité qualifiée requises par le Code général des collectivités 

territoriales, à savoir les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 

membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au 

moins des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la 

population, cette majorité devant en outre 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 concernée ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2018-52 en date du 6 décembre 2018 

portant révision des statuts de la Communauté de Communes du Nogentais ; 

 

Les statuts de la Communauté de Communes du Nogentais ainsi modifiés sont joints en 

annexe de la présente. 

 

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

 N’APPROUVE PAS la modification des statuts de la Communauté de Communes 

du Nogentais selon la délibération du Conseil Communautaire n° 2018-52 en date 

du 6 décembre 2018 et son annexe « Nouveaux statuts de la CCN », car il souhaite 

notamment que la commune de MARNAY SUR SEINE garde la compétence en 

matière de document d’urbanisme et la maîtrise de son territoire et de son 

développement. 

 

2. Bail droit de chasse 

 

Madame le Maire expose  

- que le bail de location amiable du droit de chasse dans la forêt communale de Marnay 

sur Seine, passé entre la commune de Marnay sur Seine et l’Association des 

Propriétaires, Cultivateurs et Chasseurs de Marnay sur Seine prend fin le 31 mars 

prochain ; 

- que Monsieur Cédric OUDIETTE, président de l’Association des Propriétaires, 

Cultivateurs et Chasseurs de Marnay sur Seine, par courrier AR en date du 01/08/2018 

sollicite le renouvellement du bail pour un loyer annuel de 1 260 €. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à la majorité : 

 

Votants : 7 

Pour : 3                 Absentions : 2                   Contre : 2 

 

- D’autoriser Madame le Maire à signer un bail de location amiable du droit de 

chasse dans la forêt communale de Marnay sur Seine avec l’Association des 

Propriétaires, Cultivateurs et Chasseurs de Marnay sur Seine, 

- De fixer le loyer annuel à 1 260 € révisable annuellement suivant le Cahier des 

Clauses Générales de la chasse en forêt domaniale. 

 

3. Questions diverses 

 

a) Parts affouage restantes ; 

b) Programme actions ONF 2019 ; 



 

3 

 

c) Formations organisées par l’AMF 10 ; 

d) Soutien au projet d’acquisition par le CENCA d’une prairie humide à PONT SUR 

SEINE ;  

e) Dans le cadre de la Semaine des alternatives aux pesticides du 20 au 30/03/19 : 

projection de films à la salle polyvalente ; 

f) Prévoir au budget 2019 l’achat d’un projecteur. 

 

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

26 févier 2019. 

 

 

 


