
 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Salle de la mairie MURS 
 

Mardi 19 juin 2018 à  20 H 30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
- Fonds de concours voirie 2018 CDC/COMMUNE 
- Redevance ENEDIS 2018 
- Travaux  
- Règlement Général européen sur la Protection des Données 
- Informations et questions diverses. 
 
 

 
                                                                        Convocation du 12 juin 2018 

_______________________________________________________________ 
 

SESSION du 19 juin 2018 
 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Présents : 6 
Votants ou ayant donné pouvoir : 8 
 
L’an deux mil dix huit, le 19 Juin à 20 heures 30, 
Le Conseil Municipal de la commune de MURS, dûment convoqué s’est réuni en 
session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur Philippe ROGER, 
Maire. 
Date de la convocation : 12 juin 2018 
 
Présents : ROGER Philippe, Maire, GALLIEN Sylvie, Adjointe, CHARLOT 
Jacques, GALLAND Laetitia, GENET Maryline, MARTEAU Michel. 
 
Absents : S. CAMUS, J.P. MODDE, J.P. PAITRAULT, S. THOREY  (pouvoir à 
L. GALLAND), J. VERHELST (pouvoir à S. GALLIEN). 
 
Secrétaire de séance : Sylvie GALLIEN 
 
 
Le  compte rendu du Conseil Municipal du 17 avril 2018  est approuvé à 
l’unanimité des membres présents qui assistaient également à cette séance. 
 
 

 

2018.27 - FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2018 CDC/COMMUNE 
  
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des travaux de voirie 
programmés par la Communauté de Communes à réaliser en 2018. Ces travaux 
font l'objet d'une participation de la commune sous forme de fonds de concours. 
Sur la commune de MURS ils s'élèvent à 24 730.80€ dont 70% pris en charge 
par la Communauté de Communes. 
 

 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents : 
 
- approuve ce projet de travaux pour un montant de 24 730.80€ 
- valide le financement suivant,  au titre des fonds de concours : 70 % à la 
charge de la Communauté de Communes, soit 17 311.56€ et 30% à la charge de 
la commune de MURS, soit 7 419.24€. Ces fonds de concours sont inscrits au 
budget 2018. 
-  donne tous pouvoirs au Maire pour le suivi de ce dossier. 
 
 
2018.28- REDEVANCE ENEDIS 2018 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le concessionnaire ENEDIS 
est tenu de s’acquitter auprès des communes de la concession des redevances 
dues au titre de l’occupation du domaine public communal par les ouvrages de 
transport et de distribution d’électricité. 
Le contrat de concession dispose que le SDEI collecte, au nom des communes, 
les redevances dues par ENEDIS.  Le SDEI est ensuite chargé de reverser cette 
redevance à chaque commune individuellement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- accepte que le SDEI perçoive le montant dû auprès du ou des 
gestionnaires de réseaux concernés pour l’ensemble des communes,  
conformément au contrat de concession. 

- Demande au SDEI de reverser en totalité la somme qui revient à la 
Commune de MURS, soit pour l’année 2018, 203 €. 

 
 
 
 

2018.29 - PROTECTION DES DONNES PERSONNELS (RGPD) 
DESIGNATION D'UN DELEGUE DE LA PROTECTION DE DONNEES (DPD) 
 
Il est exposé que, à compter du 25 mai 2018, toutes les structures publiques 
doivent se mettre en conformité avec le Règlement Général européen de la 
Protection des Données (RGPD) approuvé officiellement par le Parlement 
Européen en avril 2016. Ce RGPD, qui remplace les lois nationales telles que la 
loi informatique et libertés en France, unifie la protection des données et facilitera 
la libre circulation des données dans les 28 états membres de l’UE. 
 
Il est indiqué qu’une donnée à caractère personnel représente toute information 
relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, 
directement ou indirectement, par référence à un ou plusieurs éléments qui lui 
sont propres. 
Le non-respect de cette obligation pourra aboutir à des sanctions 
administratives, financières et/ou pénales du représentant légal de la personne 
morale, sanctions pouvant être très lourdes.  
 
C’est pourquoi, il convient de désigner un Délégué à la Protection des Données 
(DPD), également dénommé DPO (Data Protection Officier) qui aura pour 
mission principale de mettre la collectivité en conformité avec le RGPD. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Son rôle sera de : 

- Informer et conseiller l’organisme (responsable de traitement, sous-
traitants, employés) ; 
- Réaliser l’inventaire et la cartographie des données de l’organisme et de 
leurs traitements (qui, quoi, pourquoi, où, jusqu’à quand, comment) ;  
- Conseiller, accompagner à la gestion du registre de traitements des 
données personnelles ; 
- Contrôler et veiller au respect du règlement et du droit national en termes 
de protection des personnes physiques et de droit d’accès ; 
- Piloter la conformité en continu et identifier les actions à mener au regard 
des risques sur les droits et libertés des personnes ; 
- Concevoir des actions de sensibilisation ; 
- Conseiller l’organisme sur la réalisation d’études d’impact sur la 
protection des données et la vie privée, et en vérifier l’exécution ; 
- Coopérer avec la CNIL, autorité de contrôle ; 

 
Le Délégué à la Protection des Données (DPD) n’est pas le responsable des 
traitements.  
Il doit, en tout état de cause, exercer ses missions en toute indépendance, vis-à-
vis du responsable de traitement (le Maire), et il ne peut être sanctionné pour 
avoir exercé ces missions.  
 
Le Conseil Municipal, après ouïe de cet exposé et délibérations, approuve à 
l'unanimité des membres présents la désignation d'un Délégué à la protection 
des données (DPD) et autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à cette 
nomination. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


