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L’An Deux Mil Dix Huit, le 27 JUIN A 19H30
_________________________
Le Conseil Municipal de Raon l’Étape dûment convoqué et réuni au lieu ordinaire
de ses séances, sous la présidence de M. PIERRAT Benoît, Maire.

4ème séance 2018

Objet : Adhésion au service « RGPD » du
CDG 54 et nomination d’un délégué à la
Protection des données.
N° 82/2018

Présents : M. PIERRAT Benoît, Maire, Mme MICHEL Irène, M. SALÉRIO Philippe,
Mme GÉROME Line, M. DAUTREY Roland, Mme VINCENT Marie, M.
CHMIDLIN Stéphane, M. SALTZMANN Michel, Adjoints, Mme LAVAL
Christiane, Mme RENAUX Anne-Marie, Mme STAUB Edith, Mme PIANT Noëlle,
Mme FLICKER Gisèle, M. TARDIEU François, M. CHARDIN Denis, M. GILET
Dominique, Mme DUPONT Virginie, M. BAUDONNEL David, M. JACQUEMIN
Gérard, M. BREGEOT Claude, M. PIERRAT-LABOLLE Michel, Mme
DEMAIZIÈRE Chantal, Mme BENOIT Marie-Hélène, M. FOUCAL Olivier,
Conseillers Municipaux.
Absents :
Mme PANO-WENTZEL Marylène
M. ROMARY Fabrice
M. DEMENGE Abel
Absents excusés ayant donné pouvoir :
Mme BOULANGER Annie
à
M. le Maire
Mme ANDRÉ Sophie
à
M. CHARDIN Denis
Secrétaire de séance : M. BAUDONNEL David.

Monsieur 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 » 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.
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.

Monsieur 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 CDG54 comme étant le DPD de la collectivité.
DECISION

L’assemblée délibérante après en avoir délibéré,
DÉCIDE A L’UNANIMITÉ DE SES MEMBRES PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS :
•

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mutualisation avec le CDG54

•

d’autoriser Monsieur 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 Monsieur le Maire à désigner le Délégué à la Protection des Données du CDG54,
comme étant notre Délégué à la Protection des Données
Ainsi fait et délibéré, en séance les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme,
Le Maire,

