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R E U N I O N  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  1 1  J U I N  2 0 1 8  

S E A N C E  O R D I N A I R E  

 
 

L'an 2018, le 11 juin à 19 h, en application des articles L.2122 et L.2117 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), s’est réuni le conseil municipal de la commune de Saulon-la-Chapelle. 
 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 
 

PRESENTS : Pascal BORTOT – Gilles GADESKI – Chantal MARET-ALEXANDRE – Jacques MICHELIN – Christophe 

ALLEXANT – Franck COUPECHOUX – Martine BUFFET – Alain BŒUF – Pierre LUCOT – Christel MANGEMATIN -   

Claudine BEUDET – Stéphanie POULY – Emmanuel JINKINS – Nathalie PEDRON  
 

ABSENTE EXCUSEE : Catherine SIRI-RACLE (procuration à Franck COUPECHOUX) 
 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Gilles GADESKI 
  

Date de convocation : 04/06/2018 
 

Conseillers en exercice : 15   Présents : 14   Votants : 15 
 

Le compte-rendu du 23 avril 2018 est adopté à l'unanimité. 
 

1) PARTICIPATION FINANCIERE D'ENTREPRISES POUR LE FESTIVAL DE ROCK – DELIBERATION N° 2018-19 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que chaque année la commune organise un festival de rock. 
 

Considérant que la commune doit faire appel à un prestataire pour la sonorisation et l'éclairage et à des régisseurs son et lumière. 
 

Considérant qu'il faut payer les frais occasionnés par l'organisation du concert, le repas des musiciens, la SACEM. 
 

Vu le courrier adressé aux entreprises leur demandant un don pour l'organisation de cette manifestation. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

- autorise Monsieur le Maire, à encaisser, chaque année, la participation financière que toute entreprise souhaiterait verser à la 

commune de Saulon-la-Chapelle, en soutien au festival organisé à l'initiative de la collectivité. 
 

2) REGLEMENT GENERAL EUROPEEN SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) - DÉLIBÉRATION N° 2018-20 
 

Monsieur 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. 
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En cas de manquements, le texte prévoit des amendes et sanctions administratives et pénales très lourdes. 
 

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.  

Le Conseil d’Administration du CDG21 a accepté le principe de cette mutualisation par délibération du 17 mai 2018. 
 

Les projets de convention, de lettre de mission du DPO, ainsi que de charte d’engagement du DPO sont joints en annexe.  
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de Saulon-la-Chapelle, 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, 
 

Après en avoir débattu, les membres du Conseil : 
 

- autorisent 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. 
 

- précisent 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_21585 », s'effectue auprès de :  

Paierie Départementale 54, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY 
 

3) TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX RUE DU MOULIN – FRAIS D'ÉTUDES - DELIBERATION N° 2018-21 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu'une demande de travaux d'enfouissement des réseaux électriques 

et téléphoniques a été formulée au SICECO le 23 juillet 2014. Le SICECO a retenu ce dossier pour la programmation de travaux de 

l'année 2019 et a adressé à la commune le coût de l'étude qui doit être engagée par le syndicat. 
 

Le conseil municipal, réuni ce jour, délibère pour donner un accord sur l'engagement de cette étude pour un montant de 5 000 € qui 

sera inclus dans le décompte global définitif des travaux. 

Ce montant de 5 000 € restera à la charge de la commune si la demande de travaux n'est finalement pas maintenue à l'issue de l'étude. 
 

L'enveloppe prévisionnelle de la participation communale, après application des modalités de subvention du SICECO en vigueur, 

serait comprise entre 37 000 et 40 000 €. 
 

La commune ne délibère pas sur ce montant indicatif de travaux, le conseil municipal devra délibérer une seconde fois sur un montant 

de participation à réception des décomptes sur devis établis à partir des devis des entreprises. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, 
 

- Donne un accord sur l'engagement de l'étude nécessaire au chiffrage des travaux demandés ; 

- Prend en charge le montant de l’étude (5 000 €)  dans le cas où les travaux seraient abandonnés ; 

- Délibérera une seconde fois à la réception du décompte sur devis, sur la part des travaux à la charge de la commune, 

sachant que les coûts finaux lui incombant peuvent être à la fin du chantier supérieurs à ceux chiffrés en fin d'étude. La 

commune sera systématiquement informée d'un aléa en cours de travaux devant conduire à un surcoût pour décider de la 

suite à donner et valider l'éventuel coût supplémentaire ;  

4) BAIL  CHASSE – MODIFICATION - DELIBERATION N° 2018-22 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal a donné un avis favorable au 

renouvellement du bail consenti à la société de chasse de Saulon-la-Chapelle à compter du 1er septembre 2015 pour une durée de 3 

ans. 
 

Considérant que le bail prévoit, dans l'article 2 une reconduction tacite mais que celle-ci ne figure pas dans la délibération précitée.  
 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil de compléter la délibération du 23 juillet 2015 suite à une erreur matérielle. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 

- dit que le bail conclu en septembre 2015 pour une durée de trois ans est renouvelé par tacite reconduction tous les 3 ans. 
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5) CHANGEMENT DE LA PASSERELLE DU PLAN D'EAU  
 

Gilles GADESKI, 1er adjoint, informe les membres du conseil municipal que la passerelle du plan d'eau est vétuste et présente une 

certaine dangerosité. Il explique que des réseaux, tels que le téléphone, l'électricité, les eaux potables et usées sont fixés dessous, 

compliquant son démontage.  

Pour pallier à ce problème il est proposé d’installer la nouvelle passerelle à côté de l'ancienne ce qui permettrait de refaire 

correctement les réseaux. 

Christophe ALLEXANT explique que les réseaux seront coupés pendant 6 à 8 semaines en raison du temps de séchage d'un 

coffrage béton qui permet de passer les réseaux.  

Gilles GADESKI précise que tous les travaux de modification sont à la charge de la commune (domaine privé communal) et que 

ceux-ci ne sont pas compris dans les devis. 

Suite à la présentation de plusieurs devis, seul celui de l'entreprise CHENOT qui propose une passerelle en acier thermolaqué d'un 

seul tenant serait le plus adapté. 

Le montant du devis (passerelle à côté de l’ancienne)  est de 15 800 € HT (18 960 € TTC) le  total  estimé des travaux se monte  à 

environ 25 000 € TTC. 

Pierre LUCOT propose de se rendre sur place pour se rendre compte de l’ampleur du chantier. 

Les élus, conscients du problème de sécurité, décident de renforcer les rambardes en attendant de trouver une solution moins 

coûteuse que celle proposée par les différents devis. 
 

6) VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER SITUĒ 1 RUE DE LAYER – DELIBERATION N° 2018-23 
 

Par une délibération en date du 23 avril 2018, le conseil municipal de la commune de Saulon-la-Chapelle s'est prononcé 

favorablement sur l'offre présentée par l'agence OPTIMHOME pour la vente d'un bâtiment situé 1 rue de Layer, parcelle AC N° 1 

d'une superficie de 1 256 m² pour un montant de 168 000 €. 
 

Monsieur le Maire rappelle l’obligation qu’à la commune de clore la parcelle pour avoir le droit de la vendre. 
 

Vu la signature de la promesse de vente du 28 avril 2018 à l'étude de Maître BLANQUINQUE et notamment l’engagement pris par 

Monsieur le Maire, pour le compte de la Commune, à édifier un mur de clôture entre la propriété vendue et l'école maternelle sur la 

partie se trouvant au nord de la maison, ledit mur devant être réalisé sur une hauteur de 1,60 m en blocs de béton creux enduits avec 

couvertines ; étant ici précisé que le mur se trouvera dans la propriété objet des présentes, dans le prolongement du mur pignon Est 

de la maison. 
 

Pierre LUCOT exprime son mécontentement vis-à-vis de la négociation qui a eu lieu chez le notaire, à savoir, que la commune devra 

payer l’édification d’un mur sur la propriété du futur propriétaire. 
 

Le conseil municipal, à 10 voix pour, 3 abstentions, 2 contre : 
 

- autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment l'acte notarié selon les conditions prévues lors de 

la signature de la promesse de vente. 

 

7) DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL POUR L'ENHERBEMENT DU CIMETIERE  

 DELIBERATION N° 2018-24 
 

Monsieur le Maire rappelle que la commune s'est engagée depuis plusieurs années dans une démarche zéro phyto sur la commune à 

l'exception du cimetière qui était encore traité chimiquement. 
 

L'arrêté municipal en date du 26 avril 2017 rappelle qu'il appartient aux riverains d'assurer le nettoyage des trottoirs et voiries 

communales au droit de leur habitation, en dégageant les regards pluviaux d'évacuation, pour enlever et évacuer les détritus, les 

mauvaises herbes, les feuilles ou encore la neige et autres désagréments. 
 

Les solutions alternatives au désherbage chimique (intervention manuelle) ont un coût élevé. De nouvelles techniques permettent de 

diminuer le coût d'entretien des espaces publics.  
 

Monsieur le Maire présente un devis d'un montant de 2 420 € H.T. comprenant l'enherbement des allées principales et le 

fleurissement des concessions libres. 
 

La Région Bourgogne-Franche-Comté propose des aides à hauteur de 80 % pour la gestion des cimetières sans pesticides afin de 

diminuer les pollutions diffuses sur les milieux aquatiques. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 

- réaffirme son engagement dans le "zéro phyto" sur la commune et inclus le cimetière communal dans cette démarche. 

- approuve le projet d'enherber les allées principales du cimetière et de fleurir les concessions libres. 

- sollicite l'aide financière de la Région dans le cadre de son programme "gestion des cimetières sans pesticide" au taux de 80 %. 

- atteste que l'opération décrite ci-dessus, n'a pas connu de début d'exécution et s'engage à ne pas commencer l'opération avant que 

le dossier soit expressément reconnu complet. 
 

8) VOIRIE - REFECTION DE LA RUE DU PETIT ESSART - DELIBERATION N° 2018-25 
 

Gilles GADESKI explique que lors de la construction de la salle de sport sur la commune de Saulon-la-Chapelle, la rue du Petit 

Essart, initialement réalisée en bicouche sans fond de forme a subi des dommages provoqués notamment  par le passage des engins 

de chantier. 
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Considérant que la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges prend à sa charge la création de 

l'accès à la salle de sports sur la partie de voirie communautaire, fait en enrobé. 
 

Il semble légitime que la commune procède dans le même temps à la réfection de la rue en réalisant également un revêtement en 

enrobé.  
 

De plus, un cheminement piétons sera réalisé en concassé sur un côté. 
 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des 3 devis, à l'unanimité, 
 

- décide de retenir le devis de l'entreprise PENNEQUIN pour un montant de 51 687,38 € H.T. 

- autorise le Maire à signer le devis et à faire procéder aux travaux découlant de la présente délibération. 
 

9) VOIRIE - REFECTION DE CHEMINS BLANCS – DELIBERATION N° 2018-26 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu'il convient de procéder à la réfection des chemins blancs dit "Les 

Cerisiers n° 5 et l'armoirie n° 7" sur la commune de Saulon-la-Chapelle. 

A cet effet, un devis de l’entreprise ETA La Louvière s’élevant à 6 000 € H.T. a été reçu. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

- approuve l'offre de l'entreprise ETA La Louvière pour un montant de 6 000 € H.T. 

- autorise le maire à signer le devis et à faire procéder aux travaux découlant de la présente délibération. 

 

10) MARCHANDS AMBULANTS : REDEVANCE D'EMPLACEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL  

 DELIBERATION N° 2018-27 
 

Monsieur le Maire informe avoir reçu une demande d’installation d’un camion pizza le lundi soir et d’un camion restaurant "food-

truck"  le jeudi soir sur la commune de 18 h à 21 h à compter du 1er juillet 2018. 
 

Monsieur le Maire indique que ces camions s’installeront sur le terrain devant l’entrepôt communal avenue de la Gare. 
 

Monsieur le Maire propose de prendre une délibération fixant un tarif pour les demandes d'emplacement émanant de commerçants 

ambulants souhaitant s'installer de manière occasionnelle ou non sur le domaine public communal, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

- fixe le tarif de redevance d'emplacement sur le domaine public communal pour les marchands ambulants à 7 € la demi-journée. 

- rappelle que les installations de commerces ambulants sont autorisées uniquement par arrêté du Maire après réception des 

justificatifs exigés. 
 

11) QUESTIONS DIVERSES 
 

 Point travaux : 
 

Grande rue 
 

Gilles GADESKI explique que la commune a demandé à l’entreprise EUROVIA, titulaire du marché d’installer un caniveau 

supplémentaire chez des riverains, en effet les bordures de trottoirs étant remontées par rapport à l’origine, l’écoulement naturel des 

eaux pluviales ne pouvait plus se faire, une contre pente ayant été créée.  
 

Eclairage public 
 

Un rapport sur la consommation électrique a été transmis par le SICECO (Syndicat d’Électricité) auquel la commune est adhérente 

et il montre que les dépenses liées à la consommation d’électricité pour la partie éclairage public sont passées de 13 000 € en 2014 

à 8 400 € en 2017 en raison de la coupure de l’éclairage public, du remplacement des "ballons fluo" et des ampoules à incandescence 

par des leds. A noter que la consommation en kWh est divisée par 2. 
 

Longère : 
 

Une rencontre est prévue prochainement avec l’architecte en charge du projet de réfection de la Longère afin de présenter un avant-

projet sommaire. 
 

Maison rue du Foyer : 
 

La rénovation de la maison rue du foyer va bientôt débuter, la commune est dans l’attente de l’autorisation de commencer les travaux 

qui doit être transmise par le conseil départemental dans le cadre de la subvention "Village Côte d’Or". Pour rappel le montant des 

subventions devrait atteindre 13 000 € pour 23 000 € de dépenses. 
 

Ecole primaire 
 

Les élus prennent la décision de ne pas mettre de rampe sur les marches d’escalier donnant sur la place de l’église, en effet celle-ci 

n’est pas obligatoire, la hauteur de la marche supérieure par rapport au sol n’excédant pas 50 cm  
 

Divers 
 

Le coffret électrique devant la salle des fêtes, embouti dernièrement par un véhicule et n’appartenant pas à la commune mais à 

Enédis, sera changé sans frais mais devra être sécurisé pour éviter qu’il ne soit à nouveau renversé. 
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Suite aux problèmes de montée des eaux impasse du  Milleraie, Gilles GADESKI a contacté le SBV qui propose une rencontre sur 

place avec les élus, le président de l’association foncière, les agriculteurs et les riverains concernés par ce problème afin de trouver 

la solution la plus adaptée. 
 

 

Lotissement des Longs Champs 
 

Une réunion a eu lieu entre les différents acteurs de ce projet, à savoir, le bureau de la  police de l’eau de la DDT, le SBV, le cabinet 

BAFU  ainsi que le maire et le premier adjoint  et à priori, après avoir évoqués les contraintes du projet et les solutions à y apporter, 

un accord a été trouvé  pour entamer une première tranche de travaux qui concernerait 17 lots, ce qui est conforme à ce que  la 

station d’épuration peut supporter à l’heure actuelle . Un projet de nouvelle station (Step) est à l’étude par la Communauté de 

Communes de Gevrey  et Nuits  qui en a la compétence. 

 

 Points manifestations 
 

Concert d’Yves Jamait 
 

Alain BŒUF remercie tous les bénévoles qui ont participé à la bonne organisation de ce concert. 
 

Festivités du 14 juillet 
 

Le 13 juillet au soir auront lieu la retraite aux flambeaux, le feu d’artifice et le bal. 

Concernant la journée du 14 juillet, les activités suivantes sont proposées : 
 

- Un camion restaurant "food-truck" proposera à midi un repas "poulet, pommes de terre paysannes" et dessert ainsi que des 

hamburgers au cours de l’après-midi. 

Un tract regroupant les manifestations du 14 juillet sera distribué et les personnes intéressées par le repas devront se préinscrire en 

mairie. 

Une structure gonflable sera installée. 

Un concours de pétanque inter-quartier sera organisé. 
 

Festival de rock 
 

L’organisation du festival de rock du 25 août est bien avancée ; les groupes, les techniciens éclairage et sonorisation sont réservés. 

Cette année, les employés communaux et les élus bénéficieront de l’aide du club de foot pour le montage et le démontage des 

chapiteaux. 

 

 Point sur les écoles 
 

Christel MANGEMATIN informe que le nombre d’élèves inscrits en maternelle, à savoir 62 ne permet pas l’ouverture d’une 3ème 

classe pour le moment, mais la question sera réétudiée en commission le 21 juin et le jour de la rentrée. 
 

A l’école élémentaire, 94 élèves sont inscrits. 
 

A la rentrée de septembre, la Communauté de Communes reprend entièrement la compétence périscolaire. Les horaires de garderie 

changent, elle ouvrira désormais à 7 h et fermera à 19 h. 
 

Concernant les activités piscine de l’école élémentaire, le tarif des entrées par groupe fixé à 70 € par sortie est, à partir de la rentrée 

calculé par classe, ce qui entraîne un doublement de la dépense, soit 770 € de plus à partager entre les 2 communes de Saulon et 

Barges. 

 

 Informations diverses 
 

Monsieur le Maire indique que le spectacle de l’école primaire se déroulera vendredi 22 juin à la salle des fêtes. Une représentation 

aura lieu le matin pour les enfants de la maternelle ainsi que des personnes âgées de Barges. Les personnes de la commune intéressées 

doivent prendre contact avec Mme REMONDINI, directrice de l’école primaire. 
 

La section travaux manuels du foyer rural a fait une demande d’occupation d’une salle (ancienne bibliothèque) située au 1 grande 

rue pendant les vacances d’été. Monsieur le Maire rappelle la convention signée entre l’association du Foyer Rural et la commune 

dans laquelle il est stipulé que les activités du foyer rural s’arrêtent pendant les vacances scolaires. En application de la convention 

signée et suite à l’avis donné par le Conseil d’Administration du Foyer Rural, il ne sera pas accordé de dérogation pour l’occupation 

d’une salle communale pendant les vacances. 
 

Dans le cadre des 100 ans de la guerre 1914-1918, la commune accueillera, dans la salle des fêtes, deux expositions du 15 au 20 

octobre. Les personnes qui ont des objets et souvenirs de cette guerre peuvent les mettre à disposition pendant l’exposition. Une 

conférence sera donnée sur l’histoire du vin pendant la guerre de 1914 par M. Christophe LUCAND. 
 

Monsieur le Maire fait part de l’installation d’un deuxième médecin généraliste dans les locaux de l’ancienne communauté de 

communes. Le début de l’activité est prévu pour le 10 septembre prochain. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45. 

 
 


