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Commune de POULIGNEY-LUSANS 

 
 
 
L’an deux mil DIX-HUIT, le dix décembre, le conseil municipal de la commune de Pouligney-
Lusans s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale du cinq 
décembre 2018, sous la présidence de M. HERANNEY François, Maire, pour une session 
ordinaire. 

Présents  : Mesdames Nathalie BARDAUX, Sonia BORNE, Hélène ALBANESI, Marie 
MORVAN et Patricia SIKORA ; Messieurs Benjamin BARBIER, Yannick DEBOUCHE, Didier 
EPAILLY, Thierry HENRY, François HERANNEY, Alain MAZOYER, Claude MESNIER et 
Christian VAUTHEROT. 
 
Excusés  : Messieurs Philippe BONNNOT et Jean-Marie BRAHIER 
  

Ordre du jour  : 
� Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal 

du 19 novembre 2018 
� Adhésion groupement d’achats au SYDED pour fournisseur 

d’énergie 
� Cimetière : modification de la durée des concessions et prix des 

concessions 
� RGPD  
� Salle multi activités : prêt à court terme de 800 000 € 
� Décisions modificatives : budget assainissement 
� Admission en non-valeur : budget ASSAINISSEMENT 
� Questions diverses : 

♦ Poste secrétariat 
♦ Courrier AICA 
♦ Distribution colis 
♦ Bulletin municipal 
♦ Commission voierie travaux Verjoulot 
♦ Offre d’achat pelleteuse 
♦ Subvention demandée par l’école 
♦ Subvention demandée par DDEN 
♦ D30 – Sécurité 
♦ Illuminations de noël 
♦ Vœux du maire 
♦ Date du prochain conseil municipal 

 
 
Les membres présents du Conseil Municipal adoptent le compte-rendu de la séance du 19 
novembre 2018 avec 
13 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

Ouverture de séance 

Conformément aux dispositions de l'article L2121-15 du code général des collectivités 
territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. Madame 
Hélène Albanesi est désignée secrétaire de séance. 
 

 
 
2018- 64 : Adhésion groupement d’achat au SYDED pour f ournisseur d’énergie 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 
Vu l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’énergies et des services 
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associés sur le périmètre de la Région Bourgogne Franche-Comté coordonné par le 
Syndicat Intercommunal d’Energie, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre. 
Objet : Adhésion à un groupement de commandes et autorisation de signer les marchés 
et/ou accords-cadres et marchés subséquents 
 
L‘acte constitutif a une durée illimitée. 
Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement 
et d’Environnement de la Nièvre. Il est chargé à ce titre de procéder, dans le respect des 
règles prévues par l’ordonnance n° 2015-899 et le décret n° 2016-360, à l’organisation de 
l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants en vue de la 
satisfaction des besoins des membres dans les domaines visés à l’article 2 de l’acte constitutif. 
Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier les marchés ou accords-cadres 
qu’il passe, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de la bonne 
exécution des marchés. En matière d’accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure 
les marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre, chaque membre du groupement, pour 
ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution. En outre, le coordonnateur est chargé de 
conclure les avenants aux accords-cadres et marchés passés dans le cadre du groupement. 
 
La CAO de groupement sera celle du Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et 
d’Environnement de la Nièvre, coordonnateur du groupement 
 
La liste des contrats concernés par ce groupement de commande est annexée à la présente 
délibération. 
 
Après en avoir délibéré, les membres présents du conseil municipal avec : 
13 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� Acceptent les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour 
l’achat d’énergies et des services associés 

� Autorisent l’adhésion de la commune en tant que membre au groupement de 
commandes ayant pour objet l’achat groupé d’énergies et des services associés. 

� Autorisent le Maire ou son représentant à signer l’acte constitutif du groupement. 
� Autorisent le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres 

et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de 
la commune, et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les 
dépenses sont inscrites au budget. 

� Prévoient dans son budget de s’acquitter de la participation financière prévue par 
l’acte constitutif. 

� Donnent mandat au Syndicat Intercommunal d’Energie, d’Equipement et 
d’Environnement de la Nièvre pour collecter les données relatives aux sites 
annexés à la présente délibération auprès du gestionnaire de réseau. 

 
 
 
2018-65 : Cimetière, modification de la durée des c oncessions et des tarifs 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal, qu’afin de se mettre en 
conformité avec la loi, il ne faut plus proposer de concessions perpétuelles mais uniquement 
des concessions limitées dans le temps. 
Cette modification pourra intervenir dès le premier janvier, c’est pourquoi, il est nécessaire 
de statuer sur le tarif des concessions simples et doubles ainsi que sur la durée. 
Le prix des concessions actuelles étant très en dessous du tarif de toutes les communes du 
Doubs, le risque est de recevoir des demandes de personnes n’ayant aucun lien avec la 
commune de Pouligney-Lusans. 
 
Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, les membres présents du 
conseil municipal décident avec : 
13 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� De limiter les concessions à 30 années. 
� De fixer le tarif d’une concession simple à 200 euros et d’une concession double à 

400 euros pour 30 années. 
 
 
 
2018-66 : Règlement Général sur le Protections des D onnées 
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Vu le Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679) du 27 avril 2016, 
donnant obligation aux collectivités de nommer un Délégué à la Protection des Données, et de 
respecter ledit règlement,  
 
Vu les statuts de l'AD@T, tels qu'adoptés lors de l'Assemblée générale constitutive du 
12 octobre 2016 et modifiés le 9 décembre 2017, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de l’AD@T en date du 13 mars 2018 portant sur 
la mise en place d’une prestation de Délégué à la Protection des Données par l'AD@T, 
destinée à ses collectivités adhérentes, au titre de ses missions optionnelles, 
 
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal de la proposition de l’AD@T de 
fournir une prestation de Délégué à la Protection des Données, destinée à ses collectivités 
adhérentes, au titre de ses missions optionnelles, 
 
Cette prestation permettra à la collectivité de nommer l’ADAT en tant que personne morale 
pour être Délégué à la Protection des Données et de se mettre en conformité avec le 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 
 
Les missions du Délégué à la Protection des Données consistent à : 

- Accompagner la collectivité dans l’inventaire des traitements de données à caractère 
personnel 
• Recenser tous les traitements utilisant des données à caractère personnel 
• Vérifier la licéité, la conformité des traitements concernés 
• Remplir le registre des traitements en respectant le formalisme nécessaire 
• Apporter des recommandations de mise en conformité sur les traitements 

recensés 
- Auditer la sécurité de la collectivité 

• Réalisation de l’audit de Sécurité 
• Faire des préconisations pour améliorer le niveau de sécurité 

- Sensibiliser les élus et les agents sur les multiples principes du RGPD et ses 
obligations 

o Le RGPD : définition et obligations 
o La sécurité appliquée aux Données personnelles 
o L’utilisation au quotidien des données personnelles 
o Les droits des usagers 
o Obtenir le consentement des usagers 
o Les incidents : comment les gérer 
o Se préparer à un contrôle de la CNIL 

- Etre le référent dans la collectivité pour toutes les questions de l’élu et des agents 
relatives à la gestion des données à caractère personnel 
• Mise en place de nouveaux traitements 
• Licéité et conformité des traitements 
• Assister l’élu dans les études d’impact sur la vie privée (EIVP ou PIA) préalables 

à la mise en œuvre des traitements susceptibles d’engendrer un risque élevé 
pour les droits et libertés des personnes concernées (Art35) 

• Accompagner la collectivité dans les réponses à donner à une personne faisant 
une demande de droits (accès, modification, suppression, portabilité) relative à 
ses données personnelles gérées par la collectivité 

• Accompagner la collectivité dans les actions à mener lors d’une violation de 
données à caractère personnel 

- Contrôler régulièrement le respect au RGPD et au droit national en matière de 
protection des données 

- Documenter 
• Les preuves de conformité 
• Les actions de sensibilisation à destination des élus et des agents 
• Les actions menées sur les traitements 
• Les actions menées sur les données suite à une demande de personnes 

concernées 
- Etre le référent de la collectivité devant la CNIL en cas de questionnement ou de 

contrôle 
 
Cette prestation est de nature intellectuelle et n’a pas pour but la préconisation de produits 
logiciels ou matériels. 
Elle se décomposera en 2 phases : 

- La phase de mise en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des 
Données, avec toutes les missions énumérées plus haut, 

- La phase de suivi qui permettra de maintenir cette conformité en réalisant des audits, 
et de nouvelles actions de sensibilisation. 
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La condition tarifaire pour la commune de Pouligney-Lusans est de 428 euros par an. 
 
Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, les membres présents du 
conseil municipal décident avec : 
13 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� D'adhérer à la prestation de l'AD@T de mise à disposition d’un Délégué à la 
Protection des Données. 

� De Désigner L’AD@T comme personne morale pour être son Délégué à la Protection 
des Données. 

� D’autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les décisions et à signer 
tous les documents concrétisant cette décision, notamment la convention avec 
l’AD@T et les conditions tarifaires. 

 
 
 
2018 67 : Salle multi-activités, prêt à court terme de 800 000€ 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la commune a besoin de 
contracter un emprunt de 800 000 euros en prêt relais court terme afin d’assurer la 
continuité de la trésorerie pendant les travaux de la salle multi-activités et l’attente du 
versement des diverses subventions et du FCTVA. 
 
Après avoir entendu l’exposé du maire et pris connaissance des propositions, les membres 
présents du conseil municipal décident, avec :  
13 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� De contracter auprès du Crédit Agricole Franche-Comté un emprunt de : 
• Montant : 800 000 € 
• Durée : 24 mois 
• Taux variable 0.461% 
• Périodicité : intérêts trimestriels sur capital débloqué 
• Frais : 0.15% soit 1200 euros. 

� D’autoriser le Maire ou son représentant à signer le contrat et tous les documents 
se rapportant à cette opération. 

 
 
 
2018 68 : Décision modificative n° 1 – budget ASSAINI SSEMENT 
 
Monsieur Claude MESNIER, 1er adjoint, propose au conseil municipal la modification des 
crédits du budget ASSAINISSEMENT comme suit :  
 

Fonctionnement dépenses
6068 Autres matières et fournitures - Tx régie rue du Charmey : augmentation crédit 5 000.00 €     

61523 Réseaux  - Tx régie rue du Charmey - location pelle - augmentation crédit 1 200.00 €     

TOTAL 6 200.00 €     

Fonctionnement recettes
72/042 Travaux en régie rue du Charmey - annulation dépense de fonctionnement 6 200.00 €     

TOTAL 6 200.00 €     

Investissement dépenses
203 Frais études - diagnostic réseau assainissement Lusans - augmentation crédit 14 300.00 €    

212/040 Travaux en régie rue du Charmey 6 200.00 €     

2158 Autres - Conduite ASS. terrains à batir derrière école - ne sera pas réalisé en 2018 15 500.00 €-    

TOTAL 5 000.00 €     

Investissement recettes

TOTAL -  €              
 
Le BP 2018 dégageait un excédent prévisible en investissement de 80 937.75 €. Il n’est 
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donc pas nécessaire de prévoir un virement de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement. 
 
L’excédent prévisible en investissement  est diminué de 5 000 € et passe donc à 75 937.75 
€. 

L’excédent prévisible en fonctionnement  ne change pas et reste donc à 60 654.12 €. 
 
Après ces modifications, l'excédent global prévisible fin 2018 de 141 591.87 € passe à 136 591.87 € 

Après cet exposé, les membres présents du conseil municipal adoptent par 13 voix pour, la 
décision modificative n° 1 du budget ASSAINISSEMENT, telle que proposée. 
 
 
 
2018- 69 : Admission non-valeur budget assainisseme nt 
 
Monsieur le Maire représente au conseil municipal la demande de la trésorerie pour une 
admission en non-valeur pour un montant total de 457.55 euros. 

Une 1ère admission en non-valeur a été acceptée par délibération du 15 octobre 2018 pour un 
montant de 137.20 €. 

Les poursuites engagées à l’encontre de deux administrés n’habitant plus la commune et 
n’ayant pas permis d’aboutir au recouvrement d’une créance totale de 238.76 euros au titre 
des factures d’assainissement de 2017, le conseil municipal décide d’admettre en côte 
irrécouvrable les factures n° 2017-002-000200 et 2017-002-000120 avec 
13 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention. 
 
Pour les autres demandes d’admission en non-valeur, les membres du conseil municipal 
considèrent que les créances doivent pouvoir être récupérées car les débiteurs habitent 
toujours la commune. Ils ont été rencontrés pour leur demander de régulariser la situation. 
Ils seront relancés si besoin. 

Le crédit est prévu au compte 654. 
 
 
 
Questions diverses 
 
Poste secrétariat 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal des changements aux postes 
du secrétariat suite au départ de Laurence Dhellin. 
A partir de février 2019, un poste à temps complet 35h sera ouvert. Il sera occupé par 
Angélique Roggero. 
 
 
Courier Aica 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal d’un courrier reçu de 
l’association de chasse de Pouligney-Lusans et Châtilon-Guyotte qui demande une baisse 
du prix du bail suite à l’augmentation des charges conséquentes qui pèsent sur 
l’association. 
Les membres du conseil municipal proposent d’abaisser à 100 euros le bail de chasse pour 
l’année 2019. 
 
 
Distribution colis 
 
La distribution des colis des anciens est prévue le samedi 22 décembre. 
Une information sera distribuée aux personnes concernées. 
Rendez-vous est donné aux élus disponibles à 9h00 au secrétariat. 
 
 
Bulletin municipal 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de l’avancement du bulletin. 
Le bon à tirer est prêt ; La distribution de ce bulletin est prévue pendant les vacances de 
noël. 
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Commission voirie 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il souhaite réunir la 
commission voirie afin de débattre sur les travaux à réaliser au lotissement du Verjoulot. 
La commission se réunira le 19 janvier à 10h. Une invitation sera également distribuée aux 
habitants du lotissement. 
 
 
Offre d’achat pelleteuse 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que, suite à l’arrêt de son 
activité professionnelle, l’entreprise NAT ESPACES met en vente la pelleteuse actuellement 
louée par la commune. 
Une proposition d’achat a été faite à la commune pour un montant de 31 200 € TTC. 
Les membres du conseil municipal sont favorables à cet achat. 
Les élus rencontreront l’entreprise NAT ESPACES afin de poursuivre la négociation. 
 
 
Subvention demandée par l’école 
 
L’école de Pouligney-Lusans sollicite la commune pour le versement d’une subvention afin 
de financer un projet de sortie de classe découverte. 
Ce projet concerne les classes de CP-CE1-CE2-CM1 et CM2 soit 71 élèves pour un séjour 
à Saint Fargeau (89) afin de découvrir le château de Guédelon. 
Le coût du voyage est estimé à 15 585 € hors navettes durant le séjour. 
Les membres du conseil municipal sont favorables, par principe, au versement de cette 
subvention, la somme sera précisée dès que le projet et le budget seront affinés. 
 
 
Subvention demandée par le DDEN 
 
La commune est sollicitée par le Délégué Départemental de l’Education National du secteur 
de Roulans afin de recevoir une subvention pour ses actions menées. 
Une subvention de 50 euros sera versée, comme chaque année. 
 
 
Sécurité D30 
 
Afin de sécuriser la RD30 dans le secteur école / mairie, la commune a envisagé plusieurs 
possibilités avec le concours de la direction des routes et des infrastructures du 
département. 
Après études des avantages et inconvénients des différentes solutions avec les services du 
département, il s’avère que la solution la plus pertinente reste les coussins lyonnais. 
Ces mêmes équipements seront également installés à Lusans, route des grandes vignes 
(côté Corcelles). 
 
 
Illuminations de noël 
 
L’association Elan a reconduit la décoration des places des 2 villages avec une inauguration 
et la visite du père noël. 
Le vin chaud et les gâteaux ont été vendus par l’APE. 
 
 
Vœux du maire 
 
La traditionnelle cérémonie des vœux du maire se déroulera le samedi 26 janvier à 10h30. 
 
 
Date de la prochaine séance du conseil municipal 
 
La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le lundi 14 janvier 2019. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h05 
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RÉCAPITULATIF : 

 
 
 
Délibérations :  
 

2018-64 : Adhésion groupement d’achat au SYDED  

2018-65 : Cimetière, modification de la durée des concessions et tarifs 

2018-66 : Règlement Général sur la Protection des Données 

2018-67 : Salle multi-activités, prêt à court terme de 800 000 €   

2018-68 : Décision modificative n°1 budget assainissement 

2018-69 : Admission en non-valeur budget assainissement 

 
 
Sujets abordés : 
 

Ia : Poste secrétariat 

Ib : Courrier AICA 

Ic : Distribution colis 

Id : Bulletin municipal 

Ie : Commission voierie 

If : Offre d’achat pelleteuse 

Ig : Subvention demandée par l’école  

Ih : Subvention demandée par le DDEN  

Ii : Sécurité RD30 

Ij : Illuminations de noël  

Ik : Vœux du maire 

Il : date de la prochaine séance du conseil municipal 

 


