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CONSEIL MUNICIPAL DE MARNAY SUR SEINE
PROCES-VERBAL REUNION DU 03 DECEMBRE 2019

L’an deux mil dix-neuf, le 03 décembre 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 19 novembre 2019 ; 
- Coupes de bois dans la forêt communale - Etat d’assiette 2020 ; 
- Décision modificative ;  
- Questions diverses. 

Etaient présents : Mme Nicole DOMEC, M. Damien RAMBURE, Mme Lysiane GUILLET, 
M. Léonard ROUSSEAU, M. Andrew MACKENZIE, M. Guillaume REBY. 

Absentes : Mme Armelle ROEKENS, Mme Dominique DARMON DUDZINSKI. 

M. Damien RAMBURE a été élu secrétaire de séance. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 19 novembre 2019

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 19 novembre 2019 

1. Coupes de bois dans la forêt communale - Etat d’assiette 2020

Madame le Maire présente à l’assemblée la proposition de l’ONF. 

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

 Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2020 présenté ci-après ;  
 Demande à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder à leur désignation 

et à leur mobilisation selon les destinations retenues ci-après ; 

(a) à l’aménagement 
(b) en cm. A indiquer si les petits diamètres sont demandés en délivrance. C’est le diamètre à partir duquel 

les arbres seront vendus, sauf cas particuliers. 

Parcelle 
(Unité 

de 
Gestion)

Surface           
(à 

désigner) 

Type de 
coupe 

Coupe 
prévue 
oui/non 

(a) 

Destination 
Produits à délivrer si délivrance 

partielle 

Vente 
intégrale 

Délivrance 
intégrale 

Vente et 
délivrance 
partielles 

Houppiers 
oui/non 

Petits 
diamètres 

oui/non 

Diamètre 
vente (b) 

9 2,33 irrégulière oui oui oui oui 35 

10 2,66 irrégulière oui oui oui oui 35 

11 3,65 irrégulière oui oui oui oui 35 

12 3,27 irrégulière oui oui oui oui 35 

13 3.72 irrégulière oui oui oui oui 35 

14 4.39 irrégulière oui oui oui oui 35 
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 Décide pour mode de délivrance des bois d’affouage :
- de répartir l’affouage par foyer, 
- que la délivrance se fera sur pied, 

 Désigne pour la délivrance de bois sur pied des bois d’affouage, comme garants de 
la bonne exploitation des bois, conformément aux règles applicables en la matière 
aux bois vendus en bloc et sur pied :
- Messieurs Léonard ROUSSEAU, Guillaume REBY et Andrew MACKENZIE, 

 Décide de fixer les délais d’exploitation, façonnage et vidange des bois délivrés de la 
façon suivante : 
- Délivrance aux affouagistes réglementairement inscrits sur la liste de 

2019/2020 du taillis, des arbres de moins de 35 cm de diamètre, 
- Délais d’exploitation, affouage vidange comprise : au 31/10/2020, 

 Donne pouvoir à Madame le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires 
à la bonne réalisation des opérations de vente. 

2. Décision modificative

DECISION MODIFICATIVE N° 4 

Madame le Maire explique qu’une décision modificative est nécessaire notamment pour les 
travaux de l’église, charges de personnel, charges exceptionnelles et opérations d’ordre. Elle 
propose les virements et ouvertures de crédit suivants : 

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

12 64168        2 500,00 € 

12 6413        2 500,00 € 

66 66111           125,00 € 

67 6713           125,00 € 

Section d’Investissement

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

041 202        2 400,00 € 

041 203        2 400,00 € 

21 2157        2 650,00 € 

21 2131        1 750,00 € 

23 231        4 400,00 € 

Section de fonctionnement

Chapitre || Article

Dépenses Recettes

Chapitre || Article

Dépenses Recettes
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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) Cérémonie des trophées Berges Saines 2019 le 18/12/2019,
b) Présentation d’une offre de logiciel de gestion de cimetière.

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame le Maire clos la séance à 21h00 le 03 
décembre 2019. 


