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CONSEIL MUNICIPAL DE MARNAY SUR SEINE
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 6 MARS 2020

L’an deux mil vingt, le 6 mars à 18 heures 30, 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 28 janvier 2020 ; 
- Contrat de travail de la nouvelle secrétaire de mairie ; 
- Décision modificative ; 
- 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 Mme Nicole DOMEC ; 

Absente : Mme Dominique DARMON DUDZINSKI ; 

M. Damien RAMBURE a été élu secrétaire de séance. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2020

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2020 

1. Contrat de travail de la nouvelle secrétaire de mairie

Vu la délibération n° 2019-35 du conseil municipal du 19 novembre 2019, relatif à la création d’un 
emploi de secrétaire de mairie :  
Madame la 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.  
Madame la Maire explique qu’en l’absence de candidatures présentées par le centre de gestion de la 
fonction publique territoriale de l’Aube, la commune se trouve dans l’obligation d’engager 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 1000 habitants.  
Madame la Maire précise que la prise de poste engendre temporairement un surcroît de travail 
nécessitant une présence plus importante et propose donc un contrat à temps complet de 35h/semaine, 
du 1er février au 31 mars 2020. Par la suite, le temps de travail sera ramené à 18 heures par semaine 
comme précédemment. 
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 ;
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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 ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adopter la proposition de 
Madame la Maire. 

2. Décision modificative n° 1

Madame la Maire explique qu’une décision modificative est nécessaire pour les charges de personnel 
(recrutement d’une nouvelle secrétaire de mairie contractuelle) et propose les ouvertures de crédit 
suivantes à prélever sur l’excédent de fonctionnement apparaissant au budget 2019 : 

Section de Fonctionnement :  
En dépenses Compte 6413 – Personnel non titulaire + 6000,00 euros 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’autoriser Madame le maire à 
effectuer les ouvertures de crédit suivantes à prélever sur l’excédent de fonctionnement 
apparaissant au budget 2019 : 

Section de Fonctionnement :  
En dépenses Compte 6413 – Personnel non titulaire + 6000,00 euros 

3. Questions diverses

a) Deuil ; 
b) Bureau des élections ; 
c) Raccordement en eau chemin des Gougins ; 
d) Arrêté rue du Four ; 
e) Déploiement de la fibre optique ; 
f) Journée du livre ; 
g) Semaine des alternatives aux pesticides (24 avril – 3 mai 2020) ; 
h) Affouage. 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame la Maire clôt la séance à 19h45. 


