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CONSEIL MUNICIPAL DE MARNAY SUR SEINE 

PROCES-VERBAL REUNION DU 17 SEPTEMBRE 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le 17 septembre 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 16 juillet 2019 ; 

- Autorisation pour la réalisation de travaux sur le gué de la Saulsotte ; 

- Société Publique Locale SPL-XDEMAT - Examen du rapport de gestion du Conseil 

d’administration ;  

- Motion relative à l’organisation territoriale de la compétence d’autorité organisatrice 

de la distribution d’énergie ;  

- Consultation des membres du SDDEA pour avis, « modifications statutaires » - 

Application de l’article 35 des statuts ;  

- Motion en faveur du maintien de la trésorerie de Nogent sur Seine ;  

- Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires 2020-2023 ; 

- Cartes de transport scolaire - Participation municipale pour l’année scolaire 

2019/2020 ; 

- Location du stand pliant (barnum) - Convention et tarification ;  

- Travaux pour la reprise de concessions - Désignation d’une entreprise ; 

- Décision modificative ; 

- 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. 

 

Absent : M Guillaume REBY. 

 

M. Léonard ROUSSEAU a été élu secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 16 juillet 2019 

 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 16 juillet 2019 

 

1. Autorisation pour la réalisation de travaux sur le gué de la Saulsotte 

 

Madame le Maire indique que le gué de la Saulsotte, situé sur le chemin rural n° 2 de Nogent-

sur-Seine à Courtavant, à la frontière entre les communes de Marnay-sur-Seine et la Saulsotte, 

constitue un obstacle au libre écoulement des eaux.  

 

En effet, il limite l’alimentation en eau des noues qui se jettent au niveau de la commune du 

Mériot, en raison d’un calage trop haut du gué par rapport au terrain naturel. Ceci favorise un 

assèchement progressif de la zone humide du Mériot qui présente un intérêt écologique fort 

(rapport de l’Association Nature du Nogentais de 2010).  
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Le SDDEA (Syndicat Mixte de l’Eau Potable, de l’Assainissement Collectif, de 

l’Assainissement Non Collectif, des Milieux Aquatiques et de la Démoustication), dans le 

cadre de sa compétence GeMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations), a programmé dans son budget 2019, la réalisation de travaux sur ce gué 

consistant à : 

- Abaisser le gué de 50 cm afin de rétablir le fil d’eau ; 

- Taluter et stabiliser les berges en pente douce afin de faciliter l’accès des engins. 

 

L’approbation du Conseil Municipal est demandée pour autoriser le SDDEA à réaliser les 

travaux sur le gué de la Saulsotte.  

 

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

réaliser les travaux tels que présentés sur le gué de la Saulsotte. 

 

2. Société Publique Locale SPL-XDEMAT - Examen du rapport de gestion du 

Conseil d’administration 

 

Par délibération du 26 juin 2012, le Conseil Municipal de MARNAY SUR SEINE a décidé de 

devenir actionnaire de la société SPL-Xdemat créée en février 2012 par les Départements des 

Ardennes, de l’Aube et de la Marne, afin de bénéficier des outils de dématérialisation mis à 

disposition comme Xmarchés, Xactes, Xelec…  

 

A présent, il convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil d’administration de la 

société. 

 

Par décision du 19 mars 2019, le Conseil d’administration de la société a approuvé les termes 

de son rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et donc 

l’activité de SPL-Xdemat au cours de sa septième année d’existence, en vue de sa 

présentation à l’Assemblée générale. 

 

Cette dernière, réunie le 25 juin dernier, a été informée des conclusions de ce rapport et a 

approuvé à l’unanimité les comptes annuels de l’année 2018 et les opérations traduites dans 

ces comptes.  

 

En application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des collectivités 

territoriales, il convient que l’assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son tour 

le rapport de gestion du Conseil d’administration.  

 

Cet examen s’inscrit également dans l’organisation mise en place par la société SPL-Xdemat 

pour permettre aux actionnaires d’exercer sur elle, collectivement et individuellement, un 

contrôle similaire à celui qu’ils exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, 

constituant l’un des principes fondateurs des SPL. 

 

Le rapport de gestion, présenté ce jour, fait apparaître un nombre d’actionnaires toujours 

croissant (2 169 au 31 décembre 2018), un chiffre d’affaires de 900 871 €, en augmentation, 

et un résultat net à nouveau positif de 58 116 € affecté en totalité au poste « autres réserves », 

porté à 131 337 €. 
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Après examen, Madame le Maire prie le Conseil de bien vouloir se prononcer sur ce rapport 

écrit, conformément à l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales et de 

lui donner acte de cette communication.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-5  et L. 1531-1, 

Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL-Xdemat, 

Vu le rapport de gestion du Conseil d’administration, 

 

Le Conseil Municipal, après examen, décide à l’unanimité d’approuver le rapport de 

gestion du Conseil d’administration, figurant en annexe, et de donner acte à Madame le 

Maire de cette communication. 

 

3. Motion relative à l’organisation territoriale de la compétence d’autorité 

organisatrice de la distribution d’énergie 

 

Vu les actions des syndicats d'énergie en matière d'aménagement du territoire et de transition 

énergétique : 

 Réalisation des travaux d'intérêt général sur le réseau public de distribution 

d'électricité, dont sa sécurisation, 

 Amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public, 

 Déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques pour favoriser la mobilité 

électrique et l'attractivité du territoire, 

 Organisation de groupements de commandes d'achats d'énergies, 

 Conseil en énergie partagé à destination des collectivités, 

 Mise en place de plateformes territoriales de rénovation énergétique de l'habitat privé 

dans le cadre du nouveau service public de performance énergétique. 

 

Le Conseil Municipal demande, à la majorité : 

Votants : 7 

Pour : 3  Contre : 0  Abstentions : 4 

 

- De stabiliser l'organisation territoriale de la compétence d'autorité organisatrice de 

la distribution publique d'électricité et de gaz telle qu'elle résulte des lois MAPTAM 

de 2014, NOTRe et de Transition énergétique pour la croissance verte de 2015. 

Celles-ci orientent l'exercice de cette compétence vers des autorités organisatrices de 

grande taille, faisant converger l'efficacité technique, économique et 

environnementale avec la solidarité sociale et territoriale, 

- D'appuyer la déclinaison territoriale des politiques de transition énergétique sur les 

syndicats d'énergies. 

 

4. Consultation des membres du SDDEA pour avis, « modifications statutaires » -

Application de l’article 35 des statuts 

 

VU le Syndicat mixte ouvert de l’eau, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non 

collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication (SDDEA), créé depuis le 1
er

 juin 

2016 en application de l’arrêté préfectoral DCDL-BCLI 201681-0003 du 21 Mars 2016 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

VU les statuts du SDDEA dans leur version en vigueur ;  

VU la séance de l’Assemblée Générale du SDDEA du 27 juin 2019 approuvant les 

propositions statutaires présentées.  
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Madame le Maire expose à l’ensemble du Conseil Municipal : 

 

Lors de l’Assemblée Générale du 27 juin 2019, le SDDEA a adopté des propositions de 

modifications statutaires tenant principalement à :  

 

 L’intégration des dispositions relatives au dépôt du dossier EPAGE : au regard du 

dépôt du dossier relatif à la reconnaissance du SDDEA en un Etablissement Public 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE), les statuts du Syndicat doivent être 

enrichis de certaines dispositions en la matière. Aussi, les modifications statutaires 

proposées dans un nouvel article 23 ont vocation à venir définir le nouvel EPAGE et 

identifier ses missions, sa gouvernance et les modalités de son financement. 

 

 La reproduction à l’article 6 des statuts du 12°) de l’article L.211-7 du Code de 

l’environnement relative à « l'animation et la concertation dans les domaines de la 

prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de 

sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 

hydrographique », mission intrinsèque du rôle d’un EPAGE.  

 

 La clarification des conditions de représentation au sein des instances du SDDEA en 

matière de délégation de la compétence GeMAPI : cette disposition rappelle les 

rapports entre un délégant et le SDDEA. A ce titre, le délégant ne peut prendre part à 

la vie des instances au même titre qu’une collectivité transférante et notamment 

participer aux votes donnant lieu à délibérations. Cette modification qui vient donc 

rappeler le lien strictement conventionnel entre cette collectivité et le SDDEA.  

 

 L’anticipation des modifications législatives relatives aux conditions de représentation 

des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-

FP) au sein des instances du SDDEA : à compter de 2020, les EPCI-FP sont dans 

l’obligation de désigner uniquement des membres de leurs organes délibérants au titre 

de leurs délégués au sein des instances du SDDEA. Il ne sera donc plus possible de 

désigner des élus des conseils municipaux des communes membres des EPCI-FP. En 

conséquence l’article 24.1 des statuts est modifié afin de permettre l’attribution de 

plusieurs voix à un même délégué d’un EPCI-FP et ainsi respecter sa représentation au 

sein des instances du Syndicat.  

 

 Modification de deux annexes des statuts relatives aux périmètres de Bassins : en 

accord avec les Assemblées de Bassins Seine Aval et Seine et Affluents Troyens dont 

les réunions se sont tenues respectivement le 22 mai et 3 juin 2019, une évolution des 

périmètres des deux bassins a été entérinée. Cette modification correspond à la bascule 

de la masse d’eau du Melda et l’intégration complète de la Seine de la confluence de 

la Barse à la confluence du Melda sur le Bassin Seine et Affluents Troyens.  

 

Par application des statuts du SDDEA : « Au surplus, les présents statuts peuvent être 

modifiés par délibération de l’Assemblée Générale à la majorité des deux tiers des suffrages 

exprimés, suivi de l’adoption d’un arrêté préfectoral modifiant les présents statuts. A ce titre, 

les membres sont consultés pour avis simple et ceux-ci disposent d’un délai de trois mois pour 

donner leur avis ». 
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Par courrier en date du 10 juillet 2019, le SDDEA a sollicité l’organe délibérant de notre 

collectivité afin de rendre un avis sur les modifications statutaires proposées. 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, décide à la majorité : 

Votants : 7 

Pour : 5  Contre : 0  Abstentions : 2 

 

- DE RENDRE un avis favorable aux propositions statutaires adoptées par 

l’Assemblée Générale du SDDEA lors de sa séance du 27 juin 2019.  

- DE DONNER POUVOIR à Madame le Maire de signer tout document relatif à ce 

dossier conformément aux propositions telles qu'adoptées à l'issue du vote. 

 

5.  Motion en faveur du maintien de la trésorerie de Nogent sur Seine 

 

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la réforme des finances 

publiques prévoit la fermeture de plusieurs trésoreries. La carte du projet de la DGFIP pour 

2022 laisse apparaitre la fermeture programmée de la trésorerie de Nogent sur Seine. 

 

Cette fermeture risque d’affecter la qualité du service public de proximité pour les usagers, 

qui devront faire des kilomètres pour rejoindre la trésorerie la plus proche et d’impacter les 

maires des petites communes, qui bénéficient d’un accompagnement individualisé dans la 

gestion des finances communales. 

 

Le Conseil Municipal, désireux de préserver le service public de proximité, à l’unanimité, 

demande à l’Etat de : 

 Reconsidérer son projet de fermetures, 

 Maintenir la trésorerie de Nogent sur Seine. 

 

6. Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires 2020-2023 

 

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

Fonction Publique Territoriale, notamment ses articles 25 et 26 ; 

 

VU le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de 

la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les 

centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 

VU le mandat donné au Centre de Gestion afin de mener, pour le compte de la Commune la 

procédure de mise en concurrence du contrat couvrant les risques financiers encourus par les 

collectivités en vertu de leurs obligations à l’égard de leur personnel pour la période 2020-

2023 ; 

 

VU les résultats obtenus dans le cadre du marché négocié engagé par le Centre de Gestion de 

l’Aube pour la conclusion d’un contrat groupe d’assurance des risques statutaires ouvert à 

adhésion facultative pour la période 2020-2023 ; 

 

VU le projet de convention proposé par le Centre de Gestion ; 
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Le Maire expose qu’il est dans l’intérêt de la Commune de souscrire un contrat d’assurance 

garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant ses 

obligations à l’égard de son personnel en cas : 

• de décès ; 

• d’accident du travail, maladie professionnelle, maladie imputable au service ; 

• de congé de longue maladie, maladie de longue durée, grave maladie ; 

• de congé maternité, paternité, adoption ; 

• de maladie ordinaire, accident de vie privée. 

 

Il rappelle à ce propos que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats du 

marché négocié qu’il a engagé pour le renouvellement de son contrat groupe d’assurance des 

risques statutaires ouvert à adhésion facultative pour la période 2020 - 2023. 

 

Le marché a été attribué au groupement : CNP Assurances - SOFAXIS.  

 

Durée du Contrat : 4 ans à compter du 1
er

 janvier 2020 avec une garantie de taux de 2 ans. 

 

Régime du contrat : capitalisation. 

 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 

mois. 

 

Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL  
RISQUES GARANTIS : Tous les risques 

TAUX DE REMBOURSEMENT : 100 % 

FRANCHISE : 15 jours consécutifs par arrêt en maladie ordinaire. 

TAUX : 5,20 %  

 

Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires 

de droit public effectuant plus ou moins de 200 heures par trimestre (IRCANTEC) 

 

RISQUES GARANTIS : Tous les risques 

TAUX DE REMBOURSEMENT : 100 % 

FRANCHISE : 10 jours par arrêt en maladie ordinaire 

TAUX : 1,00 %  

 

Le Maire propose en conséquence à l’assemblée d’accepter l’adhésion au contrat groupe 

proposé et d’autoriser une délégation de gestion au Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de l’Aube, lequel peut assurer un certain nombre de missions de gestion dans le 

cadre du contrat d’assurance susvisé, en vertu de l’article 25 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ces 

missions étant définies dans la proposition de convention de gestion établie par le Centre de 

gestion. 

 

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

 DECIDE D’ADHERER, à compter du 1
er

 janvier 2020, au contrat groupe proposé 

par le Centre de Gestion pour la couverture des risques financiers qu’encourt la 

Commune en vertu de ses obligations statutaires susmentionnées, pour :  

- les agents affiliés à la CNRACL  

- les agents affiliés à l’IRCANTEC 
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 AUTORISE le Maire à signer le contrat d’assurance à intervenir avec le 

groupement CNP Assurances (compagnie d’assurance) – SOFAXIS (intermédiaire 

d’assurance) déclaré attributaire du marché conclu par le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de l’Aube, ainsi que toutes pièces annexes, 

 DELEGUE au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube la 

tâche de gérer le marché public d’assurance précité du 1
er

 janvier 2020 au 31 

décembre 2023, dans les conditions prévues par la convention de gestion jointe.  

 AUTORISE le Maire à signer la convention de gestion établie entre le Centre de 

Gestion de l’Aube et la Commune. 

 

7. Cartes de transport scolaire - Participation municipale pour l’année scolaire 

2019/2020 

 

Madame le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que les tarifs des cartes de 

transport scolaires ont été modifiés. Le transport est désormais gratuit pour les élèves de 

maternelle et primaire et qu’une participation de 94 € est demandée aux familles pour les 

collégiens et les lycéens. 

 

Madame le Maire propose 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 2019/2020. 

 

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 

2019/2020 ; 

 Autorise Madame le Maire à effectuer les opérations comptables sur présentation 

d’un justificatif de paiement par les parents. 

 

8. Location du stand pliant (barnum) - Convention et tarification 

 

Madame le Maire rappelle que la commune a fait l’acquisition d’un stand pliant composé de 2 

éléments. Cette structure est prioritairement destinée aux besoins des festivités communales.  

 

Toutefois, il est envisagé de concéder occasionnellement ce stand aux résidents de la 

commune, aux associations de la commune, aux locataires de la salle polyvalente, pour des 

manifestations à caractères privés, familiaux ou professionnels. 

 

Madame le Maire présente à l’assemblée le projet de convention de mise à disposition du 

stand pliant ainsi que les tarifs de location ci-dessous : 

 

Location pour 1 élément du barnum 

Du lundi au vendredi - la journée : 30,00 € 

Le week-end :  50,00 €  

 

Location pour 2 éléments du barnum  

Du lundi au vendredi - la journée : 40,00 € 

Le week-end :  60,00 €  
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Caution pour 1 élément : 300,00 € 

Caution pour 2 éléments : 600,00 € 

 

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

 Adopte le projet de convention, annexé à la présente délibération, fixant les 

conditions de location du stand pliant à compter du 01/10/2019, 

 Fixe les tarifs de location du stand pliant, à compter du 01/10/19, comme suit :  

 

Location pour 1 élément du barnum 

 Du lundi au vendredi - la journée : 30,00 € 

 Le week-end :  50,00 €  

 

Location pour 2 éléments du barnum  

 Du lundi au vendredi - la journée : 40,00 € 

 Le week-end :  60,00 €  

 

Caution pour 1 élément : 300,00 € 

Caution pour 2 éléments : 600,00 € 

 

9. Travaux pour la reprise de concessions - Désignation d’une entreprise 

 

Madame le Maire propose à l’assemblée les devis pour les travaux de reprise de 3 

concessions. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- Décide de retenir l’offre de la SARL GIROT pour un montant de 1 335,00 € TTC ; 

- Autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier ; 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits. 

 

10. Décision modificative 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 3 

 

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

reprise de concessions et les travaux en régie. Elle propose les virements et ouvertures de 

crédit suivants : 
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Section de fonctionnement

Diminution de 

crédits

Augmentation de 

crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation de 

crédits

042 72             1 350,00 € 

12 6450             1 335,00 € 

11 61521 1 335,00 €            

Section d’Investissement

Diminution de 

crédits

Augmentation de 

crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation de 

crédits

21 2157 1 350,00 €            

040 2157 1 350,00 €            

Dépenses Recettes

Chapitre || Article

Dépenses Recettes

Chapitre || Article

 

 

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

Maire à effectuer les opérations ci-dessus.  
 

11. Questions diverses 

 

a) Don à la commune, 

b) Location du local à pompes, 

c) Location local communal sis 6 place de la Mairie, 

d) Campement illicite : prendre arrêté municipal interdisant le stationnement sur toutes 

les parcelles communales, 

e) Arrêté d’approbation du Plan particulier d’Intervention de la centrale nucléaire de 

Nogent sur Seine, 

f) Présentation des Solutions Côté Pro proposées par LA POSTE,  

g) Enquête publique relative à la révision du PPRI de la Seine aval portant sur les 

départements de l’Aube et de la Marne du 01/10/19 au 05/11/19, 

h) Visite en mairie le 18/09/2019 du DGS de la C.C.N.,  

i) Participation de la commune aux journées du patrimoine, les 21 et 22/09/19. 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame le Maire clos la séance à 22 h 15 le 17 

septembre 2019. 

 

 


