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COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 27 JUIN 2018 A 18H30 

 
Présents :  Mmes Patricia LIEBAUT, Annick CLABAUT, Martine FILLOD. 

MM. Claude REMY, Dominique DUPONT, Philippe SOVCIK, Denis DERREZ, Mathieu 
ANDRE. 

Absentes ayant donné pouvoir : Mme Brigitte BERTHAUD à M. Dominique DUPONT et Mme Fabienne 
QUETIGNY à Annick CLABAUT. 

Absent :  MM. Pierre GONZALEZ, Florent MARCHAND et Charles-Henri FRANCOIS. 
 

Monsieur Dominique DUPONT a été nommé secrétaire de séance. 
 

I)  Approbation du Conseil Municipal du 23 mai 2018 
Pour : 10   contre : 0   abstention : 0 

 
II)  Décisions du Maire prises par délégation 
• non préemption sur l’échange SALLY/CHETIF parcelles AD 153 et AD 131. 

 
III)  Redevances 2018 d’Occupation du Domaine Public GRDF (RODP et RODP provisoire) 

 
RODP 2018 par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz : 
Selon le décret 2007-606 du 25/04/2007 et la délibération du conseil municipal qui instaure cette redevance : 

� longueur totale du réseau de distribution à prendre en compte : 2734 m 
� taux retenu : 0.035 € le m 
� Coefficient de revalorisation cumulé au 01/01/2018 : 1.20 

RODP 2018 = (0.035x2734+100) x 1.20 
Soit 234.83 € 

RODP 2018 provisoire par les chantiers de travaux réalisés sur les réseaux de distribution de gaz : 
Selon le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 : 

� Longueur des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en 
gaz au cours de l’année 2017 : 234 m 

� Taux retenu : 0.35€ le m 
� Coefficient de revalorisation cumulé au 01/01/2018 : 1.03 

RODPP 2018 : 0.35x 234x1.03 
Soit 84.36€ 

MONTANT TOTAL DÛ PAR GRDF = 319€ (règle de l’arrondi à l’euro le plus proche appliqué) 
Il est demandé au conseil de valider ce montant pour émission d’un titre afin que GRDF puisse verser cette 
redevance. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

� VALIDE le montant de 319 € au titre des RODP 2018 
� AUTORISE GRDF à verser à la commune ladite somme 

 
Pour : 10  contre : 0  abstention : 0 

Délibération n°27-2018 
 
IV)   AVAP : Bilan de la concertation et arrêt de projet 
 
Mise en place d’une concertation publique depuis le début du projet jusqu’au 31/08/2018 afin que la 
population puisse, si elle le désir, apporter des demandes ou poser des questions sur ce sujet. 
Cette disposition sera affichée sur le site de la commune et également annoncée sur les « ECHOS de 
L’Eolienne. 
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V) Prêt relais 
 

Afin de pouvoir continuer les investissements et comme dans le budget était prévu la somme de 150 000 € 
en recette provenant de la vente de la maison de la rue du 8 mai, il est proposé au conseil d’autoriser M. le 
Maire à contracter un prêt relais de 150 000 € sur 2 ans au taux de 0.5% jusqu’à la vente de la maison.  

 
Pour : 10  contre : 0  abstention : 0 

Délibération n°28-2018 
VI)  RGPD 

 
Lors du dernier conseil, il a été présenté le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » qui est entré en 
vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à 
caractère personnel et rend obligatoire leur application. 
Le Maire rappelle que le Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD) a été adopté le 
14 avril 2016. Il est le socle de la réglementation applicable en matière de données personnelles. Son 
application en droit français a été adoptée par les députés le 13 février 2018. Le débat parlementaire est 
toujours en cours. 
L’ensemble des administrations et entreprises utilisant des données personnelles sont tenues de s’y 
conformer à compter du 25 mai 2018. 
Ce texte intègre une nouvelle approche : « l’accountability », c’est-à-dire la responsabilisation des acteurs. Il 
appartiendra aux collectivités de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer une protection 
optimale des données personnelles qu’elles utilisent. 
Il en découle l’obligation : 

- de nommer un délégué à la protection des données, le DPD (mutualisable),  
- d’établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles, 
- de mettre en place un plan d’actions pour mettre en conformité les traitements qui ne le sont pas, 
- de tenir à jour un registre des traitements (détaillé). 

En outre, le RGPD impose que dès la création d’un traitement ou service, la protection des données 
personnelles soit prise en compte (concept de « privacy by design »). 
Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de données personnelles nécessaires à la finalité du 
service, de déterminer leur durée de conservation, de préparer les mentions d’information et le recueil du 
consentement des intéressés. 
En cas de traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des personnes, il 
y aura lieu de réaliser des analyses d’impact sur la protection des données (PIA). 
En outre, en cas de fuite de données, la collectivité devra, sauf adaptation prévue par la loi française, notifier 
auprès de la CNIL la violation de son système dans un délai de 72 heures, et en informer corrélativement les 
personnes dont les données figuraient dans les traitements. 
La CNIL effectuera un contrôle à postériori. Cela induit que les collectivités devront être en mesure de 
prouver à tout moment : 

- que tout est mis en œuvre pour garantir la vie privée des usagers et des agents, 
- qu’elles se trouvent en conformité avec le RGPD. 
- Une documentation fournie et à jour devra être disponible : registre des traitements, PIA, contrats 

avec les sous-traitants, procédures d’information des personnes, etc. 
 
Cette mise en conformité va générer de fortes charges de travail ainsi qu’un coût conséquent, selon les devis 
recueillis. En outre les collectivités ne disposent pas toutes des moyens tant financiers qu’humains, 
nécessaires à ces travaux. 
La mutualisation de cette démarche semble être un moyen pertinent d’optimiser les compétences requises et 
les coûts générés. Le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle propose 
de mutualiser ses ressources ainsi que son Délégué à la Protection des Données.  
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Le Conseil d’Administration du CDG21 a accepté le principe de cette mutualisation par délibération du 17 
mai 2018. 
Il est donc proposé au Conseil d’autoriser le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion de 
Meurthe-et-Moselle, la lettre de mission du DPO, et tous actes afférents à ce projet. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

� AUTORISE son Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle, la 
lettre de mission du DPO, et tous actes afférents à ce projet. 

� PRECISE que conformément aux dispositions de la convention jointe en annexe, le coût est exprimé 
par un taux égal à 0,057 % en 2018 (fixé annuellement par délibération du conseil d'administration 
du CDG 54).L’assiette retenue correspond à la masse des rémunérations versées aux agents 
permanents des adhérents, telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels 
dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de 
l'assurance maladie. Dans le cas où le montant calculé par application du taux serait inférieur à 30 
euros, la somme de 30 euros sera appelée forfaitairement à la collectivité pour compenser les frais 
liés à la mise à disposition.  

La cotisation sera versée au CDG 54 selon les mêmes modalités que les cotisations versées au  centre de 
gestion. 
Tout changement dans la tarification de la mission devra intervenir dans des conditions similaires à celles 
ouvrant cas de résiliation, telles que définies aux articles 7 ou 8 des conventions jointes en annexe. 
Le paiement, identifié « RGPD_Code INSEE », s'effectue auprès de la Paierie Départementale de Nancy. 

Pour : 10  contre : 0  abstention : 0 
Délibération n°29-2018 

 
VII)  Commissions 
 
M. Dominique DUPONT 1er adjoint :  

� Weekend Fête du Sport les 30 juin et 1er juillet :  
� Samedi : 3H VTT de 18h à 21h dans la Combe avec buffet, buvette et musique 
� Dimanche : à partir de 10h : football et zumba,  barbecue, badminton et pétanque 

� Travaux canalisation d’eau : une réunion de chantier est prévue le vendredi 29 juin matin avec 
l’entreprise NOIROT, la Communauté de communes et le Département 

� Réunion Vélo Route du 7 juin : le tracé n’est pas encore certifié mais il y a de fortes chances qu’il 
passe sur notre commune par la rue de la Maladière en direction de Fixin puis rue Stéphen 
LIEGEARD et RD122 en direction de Gevrey 

� La fête des écoles aura lieu vendredi 29 juin à 18h à Fixin 
� Des travaux sont prévus pour l’école : la classe de CE1/CE2 sera refaite mobilier inclus et les deux 

toilettes turcs seront remplacés avant la fin d’année 2018. 
 
M. Philippe SOVCIK 2 ème adjoint :  

� Les collégiens ont reçu les prix du mérite et des livres au collège La Champagne le 22/06/18. 
� Débroussaillage de groupe : 4 personnes étaient présentes les deux samedis matin consacrés au 

défrichage de l’ancienne déchetterie. Des barbecues et des tables seront installés à cet endroit. 
� Commission environnement du 7 juin : les membres du syndicat viticole ont été réunis pour aborder 

la question environnementale des zones sensibles viticoles. La préfecture avait alerté la commune 
avec un arrêté sur les procédures à tenir, dès lors que des traitements viticoles ont lieu aux abords 
d’établissements recevant des personnes sensibles (enfants et personnes âgées) (20 m). Les 
établissements concernés sont la Croix Violette et le Lycée. Les horaires retenus pour le traitement 
viticole sont avant 8h et après 18h. Les viticulteurs ont fait remarquer, pour des raisons de sécurité, 
que la zone fumeur du lycée est trop proche des vignes. La proposition est de déplacer cette zone sur 
la route des Grands Crus. 

� Les travaux du Chemin de la Montagne débuteront début automne. Une réunion préparatoire avec le 
conservateur de la Réserve, l’agent de l’ONF et l’entreprise est prévue. 



 
4 

� L’enfouissement des lignes par le SICECO a été reçu ce matin 27 juin. Des réserves ont été émises et 
des retouches diverses sont prévues. 

 
Mme FILLOD Martine 3 ème Adjointe :  

� La visite du village avec Tourisme Côte-d’Or est prévue le 6 juillet 
� La visite de village pour le prix des fleurs a eu lieu vendredi 22 juin. Les maisons et jardins sont 

globalement moins fleuris que l’an dernier. 
 

Mme CLABAUT Annick 4 ème Adjointe :  
� Le 2 juin ont eu lieu le cinquantenaire de la caserne des pompiers de Gevrey-Chambertin et 

l’inauguration de l’église de Fixey 
� Le 21 juin a eu lieu l’inauguration du salon de coiffure et pédicure de la Croix Violette 
� Les personnes en charge du feu d’artifice du 14 juillet, M. ARZUR, M. FILLOD et M. CLABAUT, 

se sont réunies le 26 juin. L’association des deux communes Brochon et Fixin pour l’évènement ne 
se reproduira probablement plus pour les années à venir. Il est question, pour 2019, d’organiser le 
prochain feu au château de Brochon en son et lumière. 
 

VIII)  Remerciements 
 

� PEP pour CBFC pour l’aide apportée lors de l’opération « DUO DAY » 
� L’association St Vincent pour la subvention 
� L’association St Symphorien pour la subvention 
� La famille de M. Rémy POUPAULT  pour la présence et l’accompagnement de la municipalité lors 

de son décès  
� La famille de M. Jean DELABBE pour le soutien de la municipalité 
� M. COFFY et M. SALIGNON pour le prêt des tables et des bancs pour la fête des voisins. 

 
IX)  Divers 
 

� Mme Léa CLUNY demande le prêt de la salle du rez-de-chaussée de la mairie pour une semaine 
début septembre lors des vendanges. Les conseillers demandent plus d’informations sur les 
conditions de prêt et se décideront suite aux réponses de Mme CLUNY. 
 

Fin de la séance du conseil municipal à 21h15. 
Prochain conseil municipal le 19 septembre 2018 à 18h30 

 
 
 
 

Dominique DUPONT Philippe SOVCIK Martine FILLOD 
 
 
 

Annick CLABAUT Patricia LIEBAUT 

Absente ayant donné pouvoir 
 

Fabienne QUETIGNY 
 

Absente ayant donné pouvoir 
 

Brigitte BERTHAUD Denis DERREZ Mathieu ANDRE 
 

Absent  
 

Florent MARCHAND 

Absent 
 

Charles-Henri FRANCOIS 

Absent                                       
 

Pierre GONZALEZ 

 
 

 
 
 

Claude REMY 


