
Compte rendu du conseil municipal 

du jeudi 27 juin 2019 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de COLIGNY s'est réuni le jeudi 27 juin deux mil dix-neuf à 

vingt heures minutes à la mairie de Coligny sous la présidence de Monsieur Bruno Raffin, Maire. 

 

Date de convocation : 20 juin 2019 

 

Etaient présents : Mmes Lucienne Gavand, Marie Louise Granger, Amélie Moissonnier, Emilie 

Mayer et Ms Bruno Raffin, Bernard Piroux, et Jérôme Moulon, Eric Bernadac 

Secrétaire de Séance : Mme Amélie Moissonnier. 

Etaient excusés : Mme Agnès Poncet qui a donné pouvoir à M. Bernard Piroux, Mme Catherine 

Journet, Ms Frédéric Bonnet, Bernard Charra, Christophe Lefevre 

 

-Le compte rendu du conseil municipal du 23 mai 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

- RIFSEEP : modification de la délibération du 23 mai 2019  

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que le conseil municipal avait voté un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et en 

raison de la prise de responsabilité de M. Pauget. 

Le montant de la base annuel du Groupe B1 a été fixé à 7 010 € (à diviser par 2 compte tenu que le 

poste d’agent de maitrise est un mi-temps) sans complément Indemnitaire annuel. 

 

Par courrier en date du 06 juin 2019 la Préfecture a fait savoir que la délibération appelle 

l’observation suivante : 

- ne pas fixer de part CIA est illégal. Le conseil municipal peut fixer un plafond relativement 

bas sans toutefois que celui-ci soit nul 

Le conseil municipal vote à l’unanimité cette modification de la RIFSEEP et fixe une part de CIA 

pour tous les groupes. 

 

 

Groupe 

Montant de base annuel* 

Indemnité de fonctions, de 

sujétions et d’expertise 

Complément Indemnitaire 

Annuel 

Groupe B1 7 010.00 € 100.00 € 

Groupe B2 1 608.96 € 50.00 € 

Groupe C1 1 434.36 € 50.00 € 

  Groupe C2 999.60 € 50.00 € 

 

 

- RGPD  

 

Le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données est le nouveau texte de référence européen en matière de protection 

des données à caractère personnel.  

 ll renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union 

européenne et pose que la protection des personnes physiques, notamment celles des 

mineurs, à l'égard du traitement des données à caractère personnel est un droit 

fondamental. 

 Il responsabilise les acteurs traitant des données, en particulier en renforçant les sanctions 

financières. 

 Il crédibilise la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités 

européennes de protection des données 

Ce règlement est applicable à partir du 25 mai 2018 et sera obligatoire dans tous ses éléments et 

directement applicable dans tout État membre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_%C3%A0_caract%C3%A8re_personnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne


 

La réforme de 2004 de la Loi Informatique et Libertés et son décret d’application de 2005 avaient 

créé le correspondant informatique et libertés (CIL) (ou Correspondant à la protection des données 

personnelles (CPDP)). Les CIL étaient conseillés mais non imposés. 

Le règlement européen impose la nomination obligatoire d'un délégué à la protection des données 

(Data Protection Officer en anglais) (DPO) lorsque le traitement est effectué par une autorité 

publique ou un organisme public. 

 

Cette fonction de DPO est définie dans le Règlement général sur la protection des données 

principalement par le considérant 97 et par sa section 4. L’article 37 traite de la désignation du 

délégué à la protection des données, l’article 38 décrit ses fonctions et l’article 39 liste ses missions. 

 

Le DPO sera associé à toutes les questions de protection des données à caractère personnel. Ses 

principales missions seront de contrôler le respect du règlement, de conseiller le responsable des 

traitements sur son application, de coopérer et d’être le contact de la CNIL, de répondre aux 

sollicitations de personnes qui souhaitent exercer leurs droits. 

Le délégué à la protection des données peut exécuter d’autres missions et tâches mais celles-ci ne 

doivent pas entrainer de conflit d’intérêts.  

Le DPO n’endosse pas la responsabilité juridique concernant la conformité. 

Afin d’assurer la continuité de la mission en l’absence du titulaire, un suppléant doit être nommé, il 

sera désigné au sein de la mission juridique ou du pôle numérique. 

 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B) propose, dans le cadre de 

son schéma de services aux communes, de mettre en œuvre une prestation gratuite. 

Cette dernière comprend les missions de conseils techniques et juridiques, et la désignation d’un 

DPO mutualisé à l’échelle du territoire. 

 

Au vu des enjeux pour la collectivité, des obligations réglementaires, il est proposé au conseil 

municipal :  

 

 De désigner le délégué à la protection des données mutualisé de CA3B, délégué à la 

protection des données de Coligny 

 De charger le Délégué à la protection des données mutualisé par lui à accomplir auprès de la 

CNIL les formalités nécessaires  

 

DELIBERATION 

 

Vu Le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données applicables à partir du 25 mai 2018 

Vu l’avis du comité technique du XXXXXX  

Considérant que la nomination d’un délégué à la protection des données (DPO) est obligatoire  

Entendu le rapport de présentation  

Sur proposition du Maire 

Les membres du Conseil municipal sont invités à délibérer afin de :  

 

Autoriser le Maire à désigner le délégué à la protection des données mutualisé par CA3B délégué à la 

protection des données de COLIGNY 

Charger le Maire ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités nécessaires à 

l’exécution des présentes. 

 

- Projet éolien sur les communes des Trois Châteaux et de Domsure 

 

Ms Raffin et Bernadac ont assisté à la réunion publique qui s’est tenue le mercredi 26 juin 2019 en 

mairie de Chazelles. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9_%C3%A0_la_protection_des_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9_%C3%A0_la_protection_des_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9_%C3%A0_la_protection_des_donn%C3%A9es


Avant cette réunion, les tracts ont été adressés aux habitants de la commune des Trois Châteaux par 

le Maire et par les membres du conseil municipal opposé au projet  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

Le Maire explique que le projet d’éoliennes sur les crêtes de la commune des Trois Châteaux a été 

rejeté à la majorité par le conseil municipal.  

 

Il a été expliqué le coût de l’étude menée par la Compagnie Nationale du Rhône (500 000 € financée 

en grande partie par des subventions publiques) ; cette dernière n’a pas toujours pu répondre 

clairement aux questions posées par le public, tout comme le Maire, Philippe Chavanne. 

 

M. Raffin a déploré le manque de concertation et d’information vis-à-vis de la commune de Coligny 

qui est tout de même très impactée par le projet. 

Les plans d’insertion ont été pris depuis le Jura mais jamais depuis Coligny dont les coteaux ont une 

vue directe sur le site, les habitations les plus proches de Coligny seront à moins de 500 m. Il est 

rappelé que les éoliennes font 210 m de haut et que les arbres les plus hauts de notre forêt domaniale 

n’en font que 30. 

 

Des questions restent en suspens :  

- Le coût en empreinte carbone du projet 

- L’impact sur la flore (déforestation, création de chemin d’accès….) 

- L’impact sur la faune (gibiers, oiseaux migrateurs…) 

 

Le conseil municipal des Trois Châteaux se réunit ce jeudi 27 juin 2019 en huit clos pour débattre du 

sujet. 

 

Affaire à suivre…. 

 

- Prochains conseils municipaux  

- Le mardi 27 août 2019 

- Le jeudi 26 septembre 2019 

 

- Devis matériel technique 

Il a été demandé un devis pour plusieurs matériels :  

- La petite tondeuse est tombée en panne et suite à de nombreuses soudures et réparations 

diverses, elle ne pourra plus être réparée 

- Un souffleur à feuilles de plus petite dimension car à longue utilisation, le gros est difficile à 

manier 

- Un débroussailleur de plus petite taille pour la même raison que le souffleur. 



 

Le conseil municipal valide le devis d’un montant de 3 051.63 €TTC, demande au Maire 

d’inscrire les crédits au budget. 

 

- Toiture de l’agence postale 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée l’avant-projet sommaire des travaux de réfection de la 

couverture et de la zinguerie sur le bâtiment de l’agence postale. 

 

Le coût total de l’opération a été estimé à moins de 90 000 euros HT établit comme suit :  

Lot unique : couverture ardoise et zinguerie 

 

Après délibération et vote à l’unanimité, le Conseil municipal :  

 

 Décide d’approuver l’avant-projet sommaire des travaux de réfection de la couverture et de la 

zinguerie;  

 Dit que le montant des travaux est estimé à la somme de 90 000,00 euros HT,  

 Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget  

 Charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération.  Lancement procédure 

des marchés publics.  

 

Monsieur le Maire expose, à l’assemblée, que dans le cadre des de réfection de la couverture et de la 

zinguerie, il convient de préparer le dossier de consultation des entreprises et propose de procéder à 

ladite consultation selon la procédure adaptée.  

 

 Accepté à l’unanimité des membres présents. 

 

- Manifestations du week-end 

En raison de la canicule qui sévit sur le pays depuis trois jours, les manifestations prévues par le Sou 

des écoles, l’association sportive du collège de Coligny et la Foulée Colignoise vont être quelque peu 

modifiée. 

 

- Le flashmob du Sou des écoles organisé le vendredi 28 juin 2019 est délocalisé sur la place 

des Tilleuls pour que les enfants ne soient pas en plein soleil. Le repas qui suit sera servi à 

l’école comme prévu initialement 

- Le feu de la St Jean organisé par l’Association Sportive le vendredi 28 juin 2019 est annulé en 

raison de la prise d’un arrêté préfectorale à la pollution interdisant tous les barbecues à 

composants solides y compris les feux de la St Jean 

- Une réunion est prévue le vendredi 28 juin 2019 pour savoir s’il est raisonnable de maintenir 

le trail des Chamois du 30 juin 2019. Cette épreuve sportive, malgré la décision d’avancer les 

départs d’une heure et demie, reste à risque pour les personnes qui y participeront.  

NB : décision prise d’annuler l’épreuve le vendredi 28 juin 2019 à 10h malgré tous les 

désagréments que cela entrainera. 

 

- Marquage au sol 

Le gérant du bureau de tabac demande s’il est possible de refaire les peintures de l’arrêt minute 

devant son établissement. M. Piroux répond que la campagne de marquage n’est pas finie. 

 

- Salle des fêtes 

Les nouvelles tables sont arrivées, les membres du conseil municipal s’y rendront après la clôture de 

la séance. 

 

La séance est levée à vingt-et-une heure et trente minutes. 

 

Le Maire 

Bruno RAFFIN 
 


