
 

           

           

           

  

                          COMPTE RENDU 

                   DU CONSEIL MUNICIPAL  

  

                        Du 28 juin 2018 

 

 

Présents : M. Paul BARTHOLOMOT, M. Bernard BRUNE, Mme Stéphanie 

CASTALDI, M. Dominique DUPONT, M. Pascal MAGNIN, M. Patrick MARAUX, M. Jean-

Claude PICHON, M. Daniel POCTIER, M. Daniel POILLOT. 

 

Absents excusés :  Mme Annie LASPOSTOLLE, M. Jean-Philippe MACCHIONI. 

Secrétaire de séance : Mme Stéphanie CASTALDI. 

    

------------------------ 

 

1/ PERSONNEL COMMUNAL 
Renouvellement des CDD de Laura REVERCHON (23 heures annualisées) et Pascal PERIAT (20 

heures) pour l’année 2018/2019.  

 

2/ DELEGUE AU TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES  

Le TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES vient remplacer l’ancien label CNIL. Cette 

commission va gérer « les données personnelles » des personnes. La mairie se doit de suivre cette 

réglementation. Dans ce cadre, nous devons faire un inventaire exhaustif de l’ensemble des fichiers 

contenant des informations personnelles sur les personnes. Nous serons assistés d’un délégué du 

SIDEC.  

 

3/ ASSISTANCE TERRITOIRES NUMERIQUES 

Pour répondre aux besoins de la dématérialisation des données, nous allons faire appel à la société 

GIP Bourgogne -Franche Comté. 

Ce prestataire va gérer, pour nous, les démarches cryptées devenues obligatoires ex : marchés 

publics, démarches administratives et tous dossiers d’échanges. 

  

4/ EGLISE 

Une demande de subvention sera adressée à la DRAC pour les 3 lots : menuiserie soubassement, 

charpente et peintures intérieures murales. 

  

5/ ACCUEIL CYCLOTOURISTES 

La commune accueillera le 3 juillet, l’escale de cyclotouristes, sur le thème de la ligne de 

démarcation. A l’occasion de cette rencontre, le  film de Chabrol leur sera présenté. 

 

6/ CONSEIL D’ECOLE 

Le dernier conseil d’école a eu lieu le 12 juin. Présentation du  bilan de cette année 2017/2018 . 

Une revue des effectifs 2018/2019 a été faite, 21 élèves sont prévus à ce jour en maternelle. Nous 

remercions Madame Marie LONGIN  pour cette année passée à CHISSEY et nous souhaitons pour 

la rentrée 2018/2019 la bienvenue à Madame Anne Lyse BOLE RICHARD. 

 



7/ QUESTIONS DIVERSES 

- Accord du Sidec pour la subvention de la 3
ème

 phase 

- Le gouvernement veut supprimer le taux réduit de TVA de 10% (en rénovation) et de 5,5 % 

(travaux d’économie d’énergie). Les mairies étant concernées par cette mesure, une 

délibération va être établie au nom de la commune afin de contester ce décret. 

- La commune ne sera pas inscrite au concours de fleurs organisé par le CCVA. 

-  L’opération brioches aura lieu du 1
er

 au 7 octobre 2018, merci de faire bon accueil aux 

bénévoles. 

- Une équipe représentant la commune de CHISSEY sera inscrite au Marathon PASTEUR du 

14 octobre dans un relais 4 X 10.3 kms. 

- Les bénévoles pour assurer la sécurité peuvent se faire inscrire en mairie avant le 1
er

 

septembre. 

 

 

 

Prochain Conseil Municipal le 31 Août 2018 à 20h30 


