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CONSEIL MUNICIPAL DE MARNAY SUR SEINE
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 28 JANVIER 2020

L’an deux mil vingt, le 28 janvier 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 3 décembre 2019 ; 
- Délégation de signature ; 
- Modification des statuts de la Communauté de Communes ;  
- Logiciel Cimetière ; 
- Questions diverses. 

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

Mme Dominique DARMON DUDZINSKI arrivée à 19h00. 

Pouvoir : Mme Armelle ROEKENS à M. Andrew MACKENZIE. 

Mme Lysiane GUILLET a été élue secrétaire de séance. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2019

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2019 

1. Délégation de signature

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122-18, L 2122-22, 
L2122-23 et L2122-26 ; 
Vu la délibération n° 2017-25 du 7 novembre 2017 constatant l’élection de Monsieur Damien 
RAMBURE en qualité de 1er Adjoint au Maire suite à la démission de Madame Marie-Odile 
PRENAT-LE BARH de ses fonctions de 1ère Adjointe au maire et de son mandat de conseillère 
municipale de la commune de Marnay-sur-Seine ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 novembre 2019 approuvant l’échange foncier 
entre la commune de Marnay-sur-Seine et Monsieur Didier NOEL ; 
Considérant que pour signer l’acte administratif d’échange d’immeubles entre Monsieur Noël 
DIDIER et la commune de Marnay-sur-Seine il convient de donner délégation à Monsieur Damien 
RAMBURE, 1er Adjoint, pour la représenter, agir en son nom et pour son compte. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la commune de Marnay-sur-Seine, à l’unanimité, 
décide : 

Article 1 : En application des articles L2122-18, L 2122-22, L2122-23 et L2122-26 du code général 
des collectivités territoriales Monsieur Damien RAMBURE, 1er Adjoint, est délégué pour agir dans 
l’échange d’immeubles ; 
Article 2 : Cette délégation entraîne délégation de signature de tous les documents relatifs à l’échange 
sus-nommé ; 
Article 3 : La présente délibération sera transcrite au registre des délibérations et copie adressée à 
Monsieur le Préfet ainsi qu’à Monsieur le Trésorier-Receveur. 
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2. Modification des statuts de la Communauté de Communes

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5214-1 et suivants, 
L.5211-17 et L.5211-20 ; 
Vu l’arrêté n° DCLCL-BCCL - 2019080-0002 en date du 21 mars 2019 portant révision des statuts de 
la Communauté de Communes du Nogentais ; 
Considérant que la Communauté de Communes du Nogentais a jugé opportun de procéder à une 
modification de ses statuts, permettant de proposer une nouvelle compétence qui est d’intérêt 
communautaire. 
Considérant que le processus de modification des statuts d’un EPCI suppose, conformément aux 
dispositions des articles L.5211-17 et L5211-20 du code général des collectivités territoriales une 
délibération du conseil communautaire, la consultation de l’ensemble des conseils municipaux des 
communes membres et un arrêté préfectoral fixant les compétences de l’établissement ; 
Considérant que pour que la modification statutaire soit actée par le Préfet, il appartient aux conseils 
municipaux des communes membres de se prononcer sur cette modification dans un délai de 3 mois, 
selon les règles de majorité qualifiée requises par le Code général des collectivités territoriales, à 
savoir les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la 
moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes membres représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre 
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque 
celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée ; 
Considérant que si une commune membre ne délibère pas dans les 3 mois, cela vaut approbation. 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2019-47 en date du 12 décembre 2019 portant 
modification des statuts de la Communauté de Communes du Nogentais ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
Votants : 8 
Pour : 3 Contre : 1 Abstentions : 4 

APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes exposée dans la 
délibération du Conseil Communautaire n°2019-47 en date du 12 décembre 2019 qui consiste à 
inclure à l’article 2 la compétence 2.15 d’intérêt communautaire « La gestion de la Maison France 
Services ». 

3. Logiciel Cimetière

Madame la Maire explique aux membres de l’assemblée qu’à la suite d’un audit gratuit, deux 
entreprises nous ont proposé leur devis pour l’acquisition d’un logiciel de gestion du cimetière : 

a) La société Finalys Environnement Ad Vitam pour un montant de 18.175 euros HT, 
b) La société Logiplace, pour un engagement de 5 ans : 

- Soit pour un montant de 1763 euros HT la première année puis 413 euros HT les années 
suivantes ; 

- Soit pour un montant de 683 euros HT durant 5 ans puis 413 euros HT à partir de la 6ème

année  
(cela représenterait un montant de 57 euros HT par mois sur 5 ans).  

Votants : 8 
Pour : 1 Contre : 6 Abstentions : 1 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à ces offres. 
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4. Questions diverses

a) Réponse du Tribunal administratif / recours SMBE : 8 mois pour régulariser ; 
b) Nouveau PPRI adopté : à consulter en mairie ; 
c) Déploiement de la fibre optique dans la commune ; 
d) Raccordement au réseau d’eau d’un habitant non desservi actuellement. 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame la Maire clôt la séance à 20h10 le 28 janvier 
2020. 


