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CONSEIL MUNICIPAL DE MARNAY SUR SEINE 

PROCES-VERBAL REUNION DU 16 JUILLET 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le 16 juillet à 18 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 25 juin 2019 ; 

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

l’Assomption : Avenants ; 

- Décision modificative ; 

- Questions diverses. 

 

Etaient présents : Mme Nicole DOMEC, Mme Armelle ROEKENS, M. Léonard 

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

 

Pouvoir : Mme Lysiane GUILLET à Mme Nicole DOMEC. 

Absents : M. Damien RAMBURE ; Mme Dominique DARMON DUDZINSKI. 

 

Mme Armelle ROEKENS a été élue secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 25 juin 2019 

 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 25 juin 2019 

 

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

Dame de l’Assomption : Avenants 

 

Madame le Maire explique aux membres de l’assemblée que lors de la dernière réunion de 

chantier, le maître d’œuvre a constaté, au niveau de la partie latérale sud (charpente sur bas-

côtés), que la quantité de bois prévue dans le dossier d’appel d’offre était insuffisante, compte 

tenu que la quasi-totalité de la charpente était irrécupérable et a précisé qu’un délai 

d’exécution pour les travaux d’un mois et demi supplémentaire était nécessaire. 

 

Madame le Maire présente les deux avenants, celui des Charpentiers de Troyes pour le lot 

n°  1 et celui de la SARL Michel Jacques pour le lot n° 2. 

 

Considérant que les travaux n’étaient pas prévisibles et qu’ils restent dans la limite de 50 % 

du lot, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Madame le Maire à 

signer les avenants correspondants à savoir : 

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

7 786,00 € HT - 9 343,20 € TTC ; 

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

1 471,56 € HT - 1 765,87 € T.T.C. 
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2. Décision modificative 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 2 

 

Madame le Maire explique qu’une décision modificative est nécessaire pour les travaux de 

restauration de l’église. Elle propose les virements et ouvertures de crédit suivants : 

 

Section de fonctionnement 

 

Chapitre || Article 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

023 023   9 810,00 €     

 

Section d’Investissement 

 

Chapitre || Article 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

021 021    9 810,00 € 

20 202 1 300,00 €    

23 231  11 110,00 €   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’autoriser Madame le 

Maire à effectuer les opérations ci-dessus.  
 

3. Questions diverses 

 

a)  Problème avec l’horloge de l’église. 

 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame le Maire clos la séance à 18 h 50 le 16 

juillet 2019. 

 


