
  COMMUNE DE LA BOURGONCE 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 JUILLET 2018 

A 20H30 

 

COMPTE RENDU 

 

Présents : 

Mrs Denis HUIN - Gérard MICHEL - Dominique HEBERLE - Patrice BRICKERT - Frédéric 
PERNIN - Idir ZATOUT - Willy COLIN  
Mme Nadine MARTIN 
 
Procurations : Rémy ANTOINE à Nadine MARTIN 
 Mickaël CHENAL  à Denis HUIN  
 
Absents : Miguel LEJAL, Yannick GOLIOT et  Laurent MELINE 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 mai 2018 
2. Projet d'aménagement de la forêt communale présenté par l'ONF 
3. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable 
4. Convention de prêt de personnel avec la commune de Nompatelize 
5. Demande de subvention au conseil départemental pour l'extension de l'éclairage public 
6. Révision des prix de location de chasse 
7. RGPD avec le Centre de Gestion 
8. Devis délimitation et bornage entre parcelles du sentier communal du Bibé 
9. Questions diverses 
 
===================================================================== 
 
1 -Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 mai 2018 
 
Aucune remarque n'étant apportée sur le compte-rendu du 18 mai 2018, celui-ci est approuvé 
à l'unanimité. 
 
 
2 - Projet d'aménagement de la forêt communale présenté par l'ONF 
 
Lors de la réunion du 3 juillet dernier, l'ONF a exposé le projet d'aménagement de la forêt de 
La Bourgonce pour les 20 années à venir, soit de 2018 à 2038, dont les grandes lignes sont : 
- un ensemble d'analyses sur la forêt et son environnement 
- la définition des objectifs assignés à cette forêt 
- un programme d'actions nécessaires ou souhaitables sur le moyen terme 
Monsieur le Maire fait un résumé de ce projet. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un AVIS FAVORABLE au projet 
d'aménagement forestier proposé par l'ONF pour 2018-2038. 
 
Adopté à 10 voix (8 + 2 procurations). 
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3 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable 
 
Monsieur Le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par 
son article L.2224-5, la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
d'eau potable. 
 

Ce rapport doit être présenté à l'assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture 
de l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération.  
 

Le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une 
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement. 
 
Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal, à l'unanimité, ADOPTE le rapport 
sur le prix et la qualité du service public d'eau potable. 

 
Adopté à 10 voix (8 + 2 procurations). 

 
4 - Convention de prêt de personnel avec la commune de Nompatelize 
 
Dans un souci d'une bonne organisation, les communes de La Bourgonce et de Nompatelize 
pourraient mettre leur personnel des services techniques à disposition l'une de l'autre, en 
particulier en ce qui concerne les travaux d'entretien de voirie, notamment le curage de fossés 
et le fauchage des bas-côtés des routes et éventuellement pour la réparation de fuites du 
réseau d'eau.  
Pour rappel, la pelleteuse et la faucheuse ont été achetées par les 2 communes en 2016 à la 
Communauté d'Agglomération. Par contre, la pelleteuse à pneu appartient aujourd'hui à St 
Michel qui ne veut pas la louer aux autres communes.  
 
L'adjoint aux travaux de Nompatelize a demandé des devis pour louer une pelleteuse à pneu 
et le plus avantageux est de la louer sur 15 jours pour permettre le curage des fossés sur les 
communes de La Bourgonce et de Nompatelize mais cela nécessite la disponibilité des 
employés et des tracteurs des 2 communes. 
  
Dans la convention, il est stipulé que les agents mis à disposition devront tenir à jour une fiche 
de travail précisant le temps de travail consacré et la nature des activités effectuées pour le 
compte de la partie bénéficiaire. Cela permettra à chaque commune d'établir un récapitulatif 
pour pouvoir calculer les tarifs horaires des prestations au prorata du nombre d'heures 
effectuées ; les tarifs étant calculés par rapports au salaire de l'employé mis à disposition. 
Pour permettre ce prêt de personnel, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la 
signature de la convention portant sur le prêt de personnel. 
 
Adopté à 10 voix (8 + 2 procurations). 

 
5 - Demande de subvention pour l'extension de l'éclairage public 
 
Après avoir accepté le devis de l'entreprise GERARD Daniel pour l'extension de l'éclairage 
public Route des Jumeaux et le Haut de Village pour la somme de 14 125,27 € TTC et avant le 
commencement des travaux, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de demander une 
subvention au titre des programmes "appui aux territoires" et "travaux divers d'intérêt 
local" au Conseil Départemental et à la Communauté d'Agglomération de St-Dié au titre du 
fonds de concours pour financer les travaux.  
 

Adopté à 10 voix (8 + 2 procurations). 
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6 - Révision des prix des locations de chasse 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil que les baux de chasse sont révisés chaque année sur la 
base des barèmes d’actualisation en forêt domaniale. 
Il précise qu’en fonction de ce barème, le montant du loyer 2018 est égal au loyer 2017 x 1,0024 
ce qui donne : 
 

- Pour le bail accordé au Brocard Bourgonçois : 494,53 € x 1,0024 = 495,72 €  
- Pour le bail accordé aux Amis de la Chasse : 652,26 € x 1,0024 = 653,52 €  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve l’actualisation des loyers des baux de 
chasse pour 2018. 
 
Adopté à 10 voix (8 + 2 procurations). 

 
7 - RGPD 
 
Le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la 
règlementation européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de Meurthe-et-Moselle (dit le « CDG54 »). 
 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » 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. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des  
sanctions  lourdes   (amendes   administratives   pouvant   aller   jusqu'à 20 000 000 €), 
conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 
 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de 
l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de 
mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le CDG 54 présente un intérêt 
certain. 
 
En effet, il est apparu que le CDG 54 a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens tant 
en personnel qu’en solution informatique au bénéfice des collectivités et établissements 
publics qui en éprouveraient le besoin. Par la présente délibération, nous nous proposons de 
nous inscrire dans cette démarche. 
 
Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la Protection des 
Données. La désignation de cet acteur de la protection des données constitue une obligation 
légale pour toute entité publique. 
 
Ainsi, il est proposé de mutualiser ce service avec le CDG 54 et de désigner le DPD du CDG54 
comme étant le DPD de la collectivité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

 
• d’autoriser le maire à signer la convention de mutualisation avec le CDG54 

 
• d’autoriser le maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise 

en conformité avec la règlementation européenne et nationale 
 

• d’autoriser le maire à désigner le Délégué à la Protection des Données du CDG54, 
comme étant notre Délégué à la Protection des Données 



 4

 

 

Adopté à 10 voix (8 + 2 procurations). 

 
8 - Devis délimitation et bornage entre les parcelles du sentier communal du 
Bibé 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal du devis du géomètre V'GEO pour la 
somme de 948,00 € TTC (790,00 € HT) concernant la délimitation et le bornage de la limite 
séparative entre les parcelles cadastrées section C n° 783, 792 et 1088 avec le sentier 
communal du Bibé. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le devis de l'entreprise V'GEO. 
 

Adopté à 10 voix (8 + 2 procurations). 

 
8 - Questions diverses 
 
Subvention USB : elle est accordée car la Président a transmis les comptes de l'association. 
 
Pose d'un panneau interdiction de stationner devant la cantine : demande de la 2ème adjointe  
 
Monsieur le Maire informe le conseil qu'un relevé de terrain sera réalisé sur le parking de 
l'église par Pro'Concept. La commission se réunira cet automne pour étudier le(s) devis  pour 
la création d'un centre bourg. 
 
 
 
A LA BOURGONCE, le 24 juillet 2018 
 
 
  
 Le Maire, 
 
 Denis HUIN 


