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CONSEIL MUNICIPAL DE MARNAY SUR SEINE 

PROCES-VERBAL REUNION DU 12 JUIN 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le 12 juin à 19 heures, 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 30 avril 2018 ; 

- Adhésion au service « RGPD » du centre de gestion de la fonction publique territoriale 

de Meurthe & Moselle et nomination d’un délégué à la protection des données 

(DPD) ;  

- Travaux restauration de la charpente et de la toiture de la nef de l’église Notre Dame 

de l’Assomption : Désignation entreprise mission de coordination SPS ; 

- Décisions modificatives ;  

- Vente de bois de chauffage ; 

- Questions diverses. 

 

Etaient présents : Etaient présents : Mme Nicole DOMEC, M. Damien RAMBURE, Mme 

Lysiane GUILLET, Mme Armelle ROEKENS, M. Léonard ROUSSEAU, M. Andrew 

MACKENZIE, Mme Dominique DARMON DUDZINSKI, M. Guillaume REBY. 

 

Mme Armelle ROEKENS a été élue secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 30 avril 2018 

 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 30 avril 2018 

 

1. Adhésion au service « RGPD » du centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de Meurthe & Moselle et nomination d’un délégué à la protection des 

données (DPD)  

 

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 « CDG 54 »). 

 

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre 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. 
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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. 

 

En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion à ce service et 

détaillant les modalités concrètes d’exécution de la mission, ainsi que la lettre de mission du 

DPD et la charte qu’il s’engage à respecter. 

 

Madame le Maire propose à l’assemblée : 

 de mutualiser ce service avec le CDG 54,  

 de l’autoriser à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à 

prendre/signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la 

règlementation européenne et nationale en la matière, 

 de désigner le DPD du CDG 54 comme étant le DPD de la collectivité. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 d’autoriser le Maire à signer la convention de mutualisation avec le CDG 54 ; 

 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 CDG 54, 

comme étant notre Délégué à la Protection des Données 
 

2. Travaux restauration de la charpente et de la toiture de la nef de l’église Notre 

Dame de l’Assomption : Désignation entreprise mission de coordination SPS 

 

Madame le Maire explique que pour la mission de coordination en matière de sécurité et de 

protection de la santé 5 entreprises ont été sollicitées, à savoir : Bureau Dekra Coordination, 

Bureau Socotec, Bureau Veritas, Bureau CS BTP 10, Bureau Apave.  

 

Elle présente les différentes offres et demande à l’assemblée de retenir l’une des cinq 

propositions. 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Accepte le devis du Bureau DEKRA s’élevant à un total de 1 760€ HT ; 

 Autorise Madame le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier ; 

 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 

3 Décisions modificatives 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 

 

Madame le Maire explique qu’une décision modificative est nécessaire pour le PLU et 

propose les virements de crédit suivants : 

 

Section d’Investissement 

En dépenses cpte 203  - 500,00 € 

En dépenses  cpte 202  + 500,00 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’autoriser Madame le 

Maire à effectuer les virements de crédit suivants : 

 

Section d’Investissement 

En dépenses cpte 203  - 500,00 € 

En dépenses  cpte 202  + 500,00 € 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 2 

 

Madame le Maire explique qu’une décision modificative est nécessaire pour les travaux 

d’accessibilité à la salle polyvalente et propose les ouvertures et virements de crédit suivants :  

 

Section de Fonctionnement : 

En recettes cpte 72 - 042 + 660,00 € 

 

Section d’Investissement : 

En dépenses cpte 2131 -  660,00 € 

En dépenses cpte 2131 - 040 + 660,00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser Madame le 

Maire à effectuer les ouvertures et virements de crédit suivants : 

 

Section de Fonctionnement : 

En recettes cpte 72 - 042 + 660,00 € 

 

Section d’Investissement : 

En dépenses cpte 2131 -  660,00 € 

En dépenses cpte 2131 - 040 + 660,00 € 

 

4 Vente de bois de chauffage 

 

Madame le Maire explique qu’il y un stock de bois (environ 70 m3) dans la cour de l’atelier 

communal. Ce bois était destiné dans un 1
er

 temps pour le chauffage du logement communal 

situé 6 place de la mairie qui devait être réhabilité en salle communale. Cette réhabilitation 

étant reportée, puisque programmée dans le cadre de la mise en accessibilité de la mairie, 

Madame le Maire propose que ce bois soit vendu aux habitants de MARNAY SUR SEINE 

 

Madame le Maire présente à l’assemblée le projet de règlement pour cette la vente, qui se fera 

par soumission 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Décide de vendre le bois de chauffage stocké dans la cour de l’atelier ; 

 Approuve le projet de règlement de vente, annexé à la présente délibération ; 

 Autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
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5 Questions diverses 

 

a) Recrutement d’un employé en CUI / PEC ; 

b) Point sur le dossier des travaux de l’église : lancement de l’appel d’offres fin juin pour 

une remise des offres le 27/07/2018 ;  

c) Audit cimetière ; 

d) Lancement du comité de pilotage du projet de création d’une réserve naturelle sur la 

Bassée : réunion en préfecture le 19/06/18;  

e) Fête de la musique, festivités du 14 juillet ; journées du Patrimoine les 15 et 16 

septembre 2018, Centenaire du 11 novembre ; 

f) Problème de stationnement le long du chemin menant au pont manuel : prendre un 

arrêté municipal ; 

g) Problème circulation 2 roues Ruelle à Paul ; 

h) Problème stationnement PL chemin des Gougins ; 

i) Travaux voirie et d’éclairage public ; 

j) Le 02/07/18 : audit FREDON ;  

k) Le 06/07/18 : préparation de la réunion CENCA sur la gestion de la parcelle du Grand 

Mort qui se tiendra le 22/09/18. 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame le Maire clos la séance à 21h45 le 12 

juin 2018. 

 

 

 

 


