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CONSEIL MUNICIPAL DE MARNAY SUR SEINE
PROCES-VERBAL REUNION DU 25 JUIN 2019

L’an deux mil dix-neuf, le 25 juin à 19 heures 00, 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 09 avril 2019 ;
- Recomposition de l’organe délibérant de la Communauté de Communes du Nogentais 

après le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020 ;  
- Acquisition d’un stand pliant ; 
- Amortissement des frais liés au renforcement de l’installation communale d’éclairage 

public rue de la Gare ; 
- Décision modificative ; 
- Révision du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la Seine Aval ;  
- Questions diverses. 

Etaient présents : Mme Nicole DOMEC, M. Damien RAMBURE, Mme Lysiane GUILLET, 
Mme Armelle ROEKENS, M. Léonard ROUSSEAU, M. Andrew MACKENZIE, Mme 
Dominique DARMON DUDZINSKI, M. Guillaume REBY. 

Mme Lysiane GUILLET a été élue secrétaire de séance. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 09 avril 2019

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 09 avril 2019 

1. Recomposition de l’organe délibérant de la Communauté de Communes du 
Nogentais après le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, et notamment son article 35 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-6-1 et 
L. 5211-6-2 ; 

Vu la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de 
conseiller communautaire, 

Considérant que la loi du 9 mars 2015, autorisant l’accord local de répartition des sièges de 
conseillers communautaires, modifie en profondeur la gouvernance du bloc local et prévoit de 
nouvelles règles de répartition des sièges au sein des assemblées délibérantes des EPCI à 
fiscalité propre ; 

Considérant que l’article L.5211-6-1 du CGCT fixe le nombre et les conditions de répartition 
des sièges au sein de l’organe délibérant notamment entre deux renouvellements généraux des 
conseils municipaux ; 
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Considérant que l’accord local est encadré par le législateur dans les conditions suivantes : 
les sièges au conseil communautaire doivent être attribués et répartis en fonction de la 
population de chaque commune membre ; chaque commune dispose au moins d’un siège ; le 
nombre total de sièges ne peut excéder de plus de 25 % celui qui aurait été attribué par les 
règles de calcul définies à l’article L.5211-6-1 II ET IV du CGCT ; 

Considérant l’arrêté préfectoral du 4 mai 2018 fixant le nombre et la répartition des sièges de 
l’organe délibérant de la Communauté de Communes du Nogentais comme suit : 

23 communes membres 
Nombre de 

sièges 

BARBUISE 1 

BOUY-SUR-ORVIN 1 

COURCEROY 1 

FERREUX-QUINCEY 1 

FONTAINE-MACON 1 

FONTENAY-DE-BOSSERY 1 

GUMERY 1 

LOUPTIERE-THENARD 1 

MARNAY-SUR-SEINE 1 

MERIOT (LE) 1 

MONTPOTHIER 1 

MOTTE-TILLY (LA) 1 

NOGENT-SUR-SEINE 12 

PERIGNY-LA-ROSE 1 

PLESSIS-BARBUISE 1 

PONT-SUR-SEINE 2 

SAINT-AUBIN 1 

SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE 1 

SAULSOTTE (LA) 2 

SOLIGNY-LES-ETANGS 1 

TRAINEL 2 

VILLENAUXE-LA-GRANDE 5 

VILLENEUVE-AU-CHATELOT (LA) 1 

41 

Considérant qu’il est nécessaire que chaque conseil municipal se prononce avant le 31 août 
2019 pour fixer la répartition des sièges de l’organe délibérant de l’EPCI dont il est membre 
avant les élections municipales de mars 2020. 
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Considérant la proposition du Président de la Communauté de Communes de conserver le 
principe de l’accord local n° 2 (cf. : annexe I) afin de préserver la répartition actuelle des 
sièges pour la recomposition de l’organe délibérant de l’EPCI à l’issue des élections des 
conseils municipaux de 2020. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Emet un avis favorable sur le principe de l’accord local n° 2 pour la recomposition 

de l’organe délibérant de la Communauté de Communes du Nogentais afin d’avoir 
la même répartition qu’actuellement au niveau des sièges à l’issue du 
renouvellement des conseils municipaux de mars 2020. 

2. Acquisition d’un stand pliant

Madame le Maire propose de faire l’acquisition d’un stand pliant de 3 x 4,5 m pour les 
animations extérieures à la salle polyvalente. Elle présente à l’assemblée les devis pour cette 
opération. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 Décide de retenir l’offre de la Sté MEFRAN COLLECTIVITES pour un montant de 

1 653,60 € TTC. 
 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

3. Amortissement des frais liés au renforcement de l’installation communale 
d’éclairage public rue de la Gare

Madame le Maire explique qu’il est nécessaire d’amortir les frais liés au renforcement de 
l’installation communale d’éclairage public rue de la Gare, d’un montant de 244,95 €. 
Madame le Maire propose donc d’amortir ces frais sur 1 an. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 Décide d’amortir les frais liés au renforcement de l’installation communale 

d’éclairage public rue de la Gare sur un an, 
 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

4. Décision modificative

DECISION MODIFICATIVE N° 1  

Madame le Maire explique qu’une décision modificative est nécessaire pour l’amortissement 
des frais liés au renforcement de l’installation communale d’éclairage public rue de la Gare et 
l’acquisition d’un stand pliant. Elle propose les virements et ouvertures de crédit suivants : 
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Section de fonctionnement

Chapitre || Article 
Dépenses Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

042 681 244,95 €  

Section d’Investissement

Chapitre || Article 
Dépenses Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

040 280412  244,95 € 

20 202 1 700,00 €

21 2188 1 700,00 €  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’autoriser Madame le 
Maire à effectuer les opérations ci-dessus.

5. Révision du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la Seine Aval

Madame le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que la révision du Plan de Prévention 
du Risque Inondation (PPRI) de la Seine Aval a été prescrite par arrêté inter-préfectoral en 
date du 14 février 2018. 

Elle présente la dernière version du projet de PPRI (règlement, plans et documents), reçu en 
mairie le 03 mai dernier, sur lequel le conseil municipal doit délibérer et précise qu’à l’issue 
de cette phase de consultation des personnes publiques associées, le projet de PPRI de la 
Seine Aval sera soumis à enquête publique. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Emet un avis favorable au projet de révision du Plan de Prévention du Risque 

Inondation (PPRI) de la Seine Aval ; 
 Demande, pour plus de lisibilité au niveau des zones urbanisées, que les cartes du 

zonage réglementaire soient plus précises et que les différentes parcelles soient 
délimitées. 

6. Questions diverses

a) Consignes pour le plan canicule ; 
b) Point sur les travaux de l’église ; 
c) Festivités du 14 juillet  (le 13 au soir : retraite aux flambeaux, feu d’artifice / le 14 

après-midi : jeux pour enfants) ; 
d) Brocante du 18 août ;  
e) Tournée de l’épicerie bio itinérante de l’association Chlorophylle ;  
f) Mise à disposition du public d’un ordinateur pour le Référendum d’Initiative 

Partagée ; 
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g) Entretien du chemin du halage ; 
h) Problème entretien de l’écluse ; 
i) Problématique de désherbage au cimetière. 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame le Maire clos la séance à 20h40 le 25 
juin 2019. 


