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CONSEIL MUNICIPAL DE MARNAY SUR SEINE 

PROCES-VERBAL REUNION DU 19 NOVEMBRE 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le 19 novembre 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 17 septembre 2019 ; 

- Echange de terrains ; 

- Modification simplifiée du PLU de NOGENT SUR SEINE - Avis ;  

- Adhésion à la Convention de participation à la protection sociale complémentaire pour 

le risque prévoyance ;  

- Acquisition d’un ordinateur ; 

- Amortissement des frais liés au renforcement de l’installation communale d’éclairage 

public rue de la Gare ; 

- Création d’un emploi de secrétaire de mairie ;  

- Convention avec le Pôle Suppléance - Missions Temporaires du Centre de Gestion de 

l’Aube ; 

- Adhésion à l’association « Les Croqueurs de Pommes » ;  

- Questions diverses. 

 

Etaient présents : Mme Nicole DOMEC, M. Damien RAMBURE, Mme Lysiane GUILLET, 

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

 

Pouvoir : Mme Armelle ROEKENS à M. Andrew MACKENZIE. 

Absente : Mme Dominique DARMON DUDZINSKI. 

 

Mme Lysiane GUILLET a été élue secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 17 septembre 2019 

 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 17 septembre 2019 

 

1. Echange de terrains 

 

Madame le Maire expose aux membres de l’assemblée le projet d’échange de terrains. 

 

Madame Lysiane GUILLET ne prend pas part au vote. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté municipal n° 15-19 du 22/08/2019, précisant que la matérialisation de 

l’alignement grevant la propriété de Monsieur Didier NOEL d’une servitude de reculement 

de 111 m² le long du chemin rural n° 9, et qu’un délaissé de voirie de 111 m² pourrait lui 

être cédé par la commune sur la rue du Rabouillot, 

Vu les avis des domaines en date du 21/10/2019, 

Vu la proposition de la mairie de MARNAY SUR SEINE à Monsieur Didier NOEL du 

22/10/2019, 

Vu la réponse de Monsieur Didier NOEL à la mairie de MARNAY SUR SEINE, du 

05/11/2019, 

Vu le certificat de bornage réalisé par le Cabinet MARKARIAN, en date du 18/05/2005, 
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Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité : 

- Accepte l’échange entre la commune de MARNAY SUR SEINE et Monsieur Didier 

NOEL, des emprises suivantes, sans soulte, à savoir :  

- Cession de 111m² en nature de délaissé de voirie situé rue du Rabouillot, 

appartenant à la commune de MARNAY SUR SEINE 

- Acquisition de 111 m² à détacher de la parcelle AA 250, appartenant à 

Monsieur Didier NOEL, emprise faisant saillie sur le chemin rural n° 9 dit 

de Bord de Seine, 

- Approuve l’incorporation de l’emprise de 111 m² acquise par la Commune au 

domaine public routier communal (chemin rural n° 9 dit de Bord de Seine), 

- Accepte le déclassement d’un délaissé de voirie de 111 m² cédé correspondant à une 

amorce de voirie sur la rue du Rabouillot, devenue inutile à la commune, 

- Autorise Madame le Maire à signer, au nom de la Commune, l’acte administratif à 

intervenir ainsi que toutes les formalités s’y rapportant, 

- Dit que les frais de publicité au service de la publicité foncière seront à la charge de 

la Commune, 

- Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

2. Modification simplifiée du PLU de NOGENT SUR SEINE - Avis 

 

Madame le Maire explique que par courrier en date du 03 octobre 2019, Monsieur le Maire de 

NOGENT SUR SEINE sollicite l’avis du Conseil Municipal pour la modification simplifiée 

du Plan Local d’Urbanisme de NOGENT SUR SEINE. 

 

Après examen du dossier de modification simplifiée du PLU de NOGENT SUR SEINE, le 

Conseil Municipal, n’ayant pas d’observation particulière à émettre, décide à l’unanimité 

de s’abstenir. 

 

3. Adhésion à la Convention de participation à la protection sociale complémentaire 

pour le risque prévoyance 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et plus 

particulièrement son article 22 bis ; 

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

Fonction Publique Territoriale et notamment ses articles 25 et 88-2 ; 

Vu le décret n° 2011-1474 et les quatre arrêtés du 8 novembre 2011 relatifs à la participation 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la 

protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 novembre 2018 donnant mandat au 

Centre de Gestion en vue de la mise en place la convention de participation pour le risque  

prévoyance ; 

Vu l’avis du Comité technique en date du 18 septembre 2019, 

 

Madame le Maire rappelle aux membres de l’assemblée qu’en application des dispositions du 

décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 susvisé, les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics peuvent accorder leur participation au financement des contrats et 

règlements auxquels leurs agents choisissent de souscrire et offrant des garanties de protection 

sociale complémentaire portant : 
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1° Soit sur les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la 

maternité, désignés sous la dénomination de risque « santé » ; 

2° Soit sur les risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques 

d'invalidité et liés au décès, désignés sous la dénomination de risque « prévoyance » ; 

3° Soit sur ces deux risques. 

 

Par délibération en date du 22/11/2018, la commune de MARNAY SUR SEINE a donné 

mandat au Centre de Gestion pour organiser une mise en concurrence visant à mettre en place 

une Convention de participation à la protection sociale complémentaire pour le risque 

prévoyance. 

 

A l’issue de la procédure l’offre de TERRITORIA MUTUELLE a été retenue. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de souscrire à la Convention de participation à la 

protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance ainsi mise en place. 

 

Il est précisé que cette adhésion nécessite la signature d’une convention d’adhésion avec le 

Centre de Gestion comportant une participation aux frais de gestion engagés par le Centre de 

Gestion en vue de réaliser la mise en concurrence et le suivi de la convention de participation. 

Le montant de la participation aux frais de gestion est fixé à 2,40 € par an par agent de la 

collectivité présent au 1
er

 janvier. Il ne saurait toutefois être inférieur à 15 € par an.  

 

Le Conseil Municipal entendu cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide:  

 D’adhérer à la convention de participation pour le risque prévoyance conclue par le 

Centre de Gestion avec l’organisme TERRITORIA MUTUELLE ; 

 D’autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion à la convention de 

participation en matière de prévoyance 2020-2025 avec le Centre de Gestion ; 

 De fixer la participation financière de la collectivité pour ce risque, dont le montant 

versé ne pourra toutefois excéder celui de la cotisation ou de la prime due par 

l’agent, à : 

- Une prise en charge d’un montant de 15 euros par mois par agent au prorata 

du temps de travail, 

 Que cette participation sera versée aux agents adhérant au contrat ou règlement 

retenu ; 

 D’inscrire les crédits nécessaires au budget de la Collectivité. 

 

4. Acquisition d’un ordinateur 

 

Madame le Maire expose la nécessité de passer sous WINDOWS 10 au début janvier 2020 du 

fait de la fin des mises à jour de WINDOWS 7, mais n’étant pas en possession de toutes les 

informations nécessaires pour délibérer, ce point est reporté à une date ultérieure, si 

nécessaire. 

 

5. 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 242,49 €. 

Madame le Maire propose donc d’amortir ces frais sur 1 an. 



4 

 

 

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 2020. 

 

6. Création d’un emploi de secrétaire de mairie 

 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, conformément à l’article 

34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 

délibérant de la collectivité. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade. 

 

Madame le Maire propose donc à l’assemblée de créer, à compter du 1er décembre 2019, un 

emploi permanent de secrétaire de mairie à temps non complet, à raison de 18 heures 

hebdomadaires, avec l’attribution du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) mis en place dans 

la collectivité depuis le 21/02/2017. 

 

Cet emploi pourra être pourvu par un agent relevant des grades suivants : 

- Adjoint administratif principal de 2ème classe, 

- Adjoint administratif principal de 1ère classe, 

- Rédacteur. 

 

Madame le Maire explique, toutefois, qu’en fonction des candidatures qui seront présentées, 

cet emploi pourra être occupé par un contractuel relevant de la catégorie C ou B dans les 

conditions fixées par l’article 3-3 3° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, qui permet 

le recrutement de contractuels pour l’exercice des fonctions de secrétaire de mairie dans les 

communes de moins de 1 000 habitants.  

 

L’agent devra justifier d’une expérience suffisante dans ce domaine et de la connaissance de 

la comptabilité publique et sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des 

fonctions à exercer, par rapport aux grilles indiciaires des grades de recrutement de catégorie 

B ou C correspondants. 

 

Comme prévu par la loi 84-53 susvisée, le contrat sera renouvelable par reconduction 

expresse et la durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période 

maximale de 6 ans, le contrat de l’agent ne pourra être reconduit que pour une durée 

indéterminée. 

 

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

Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3-3-3, modifiée par la loi 

n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;  

 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 D’adopter la proposition de Madame le Maire, 

 Dit que cet emploi de secrétaire de mairie bénéficiera de l’attribution du RIFSEEP 

mis en place dans la collectivité depuis le 21/02/2017, avec les montants fixés 

comme suit : 

 

Pour l’IFSE :  

 

Groupes 
Fonctions / Postes dans la 

collectivité 

Montants annuels 

minimum de  

l’IFSE 

Montants 

annuels 

maximum de 

l’IFSE 

Rédacteur 

B1 Secrétaire de mairie 600 € 4 700 € 

Adjoint administratif principal de 1
ère

 classe ou 2
ème

 classe 

C1 Secrétaire de mairie 450 € 3 600 € 

 

Pour le CIA : 

 

Groupes Fonctions / Postes dans la collectivité 
Montants annuels 

maximum du CIA 

Rédacteur  

B1 Secrétaire de mairie 1 000 € 

Adjoint administratif principal de 1
ère

 classe ou 2
ème

 classe 

C1 Secrétaire de mairie   750 € 

 

 Décide de modifier ainsi le tableau des effectifs ; 

 Charge Madame le Maire d’effectuer les démarches nécessaires ; 

 Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 

7. Convention avec le Pôle Suppléance - Missions Temporaires du Centre de 

Gestion de l’Aube 

 

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

Fonction Publique Territoriale et plus particulièrement son article 25, 

Vu le Décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 

Vu l’article L. 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du 17 juin 2003 du Conseil d’administration du Centre de Gestion 

permettant au Président de recruter des agents non titulaires en vue d’assurer des missions 

temporaires, 

Vu la délibération du 4 juin 2009 du Conseil d’administration du Centre de Gestion créant le 

Pôle Suppléance - Missions Temporaires ; et les délibérations ultérieures modifiant les 

conditions d’intervention des prestations. 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que le législateur a confié au Centre de Gestion la 

possibilité de recruter des fonctionnaires ou des contractuels affectés à des missions 

temporaires ou à des missions de remplacement. 
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C’est pourquoi pour pallier les éventuelles absences ou les besoins ponctuels dans les 

collectivités, le Maire pourra faire appel au Pôle Suppléance - Missions Temporaires du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube. 

L’agent du Centre de Gestion qui intervient pour le compte de la Collectivité est à la 

disposition du Maire, sous l’autorité du Centre de Gestion. 

 

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

- d’autoriser le Maire à signer la Convention et les avenants d’intervention avec le 

Centre de Gestion visant à faire intervenir, en cas de besoin, un agent du Pôle 

Suppléance – Missions Temporaires du Centre de Gestion, dans un maximum 

budgétaire de 8 000 € par année budgétaire. En cas de dépassement, le Conseil sera 

de nouveau amené à délibérer pour modifier ce plafond. 

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget de la Collectivité. 

 

8. Adhésion à l’association « Les Croqueurs de Pommes » 

 

Madame le Maire propose d’adhérer à l’association « Les Croqueurs de Pommes », qui milite 

pour la sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de disparition, et qui a, au niveau 

local, créé 45 vergers en convention avec les collectivités ou les établissements scolaires 

 

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

 

Votants : 7 

Pour : 6                 Abstention : 1                   Contre : 0 

 

 Décide d’adhérer à compter de l’année 2020 à l’association locale des Croqueurs de 

Pommes et autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

9. Questions diverses 

 

a) Colis des aînés, 

b) Noël des enfants le 15/12/19 à 15h00, 

c) Inauguration de la fin des travaux de l’église : le 14/12/19 à 10h30, 

d) Location du « Local à Pompes », 

e) Travaux d’entretien des cours d’eau demandés par Monsieur le Préfet, 

f) Réunion du SCOT : le 20/11/19 à FONTAINE MACON. 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame le Maire clos la séance à 21 h 15 le 19 

novembre 2019. 

 


