DELIBERATION

République Française
*****
Département de la Marne

CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Fagnières
*****
SEANCE DU 25 MAI 2018

Nombre de Membres
Membres
en
Présents
Votants
exercice
27

17

17
+5
pouvoirs

Date de convocation
18 mai 2018
Date d’affichage
18 mai 2018

L’an deux mille dix-huit, le vingt-cinq mai à vingt heures trente,
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence d’Alain BIAUX, maire.
Présents : Sandrine ANTUNES, Thierry BESSON, Alain BIAUX,
Dominique BISSON, Daniel CALLIOT, Amelle DAHMANI, Dominique
DETERM, Denis FENAT, Sylvie LEMERE, Sophie MARTIN, Siva
MOUROUGANE, Colette PERNET, Jean-Claude PEROT, Jean ROULIN,
Didier SOISSON, Dominique STEVENOT, Monique THILLY.
Absents : Jean-Michel CHOUARD, Marie-Thérèse DORTA-BERMEJO,
Noémie GIROD, Catherine HAMEREL, Gérard KESTLER.
Représentés : Philippe GALLOIS par Dominique DETERM, Jean-Pierre
HAQUELLE par Jean ROULIN, Sandrine LE GUERN par Siva
MOUROUGANE, Chantal LE LAY par Jean-Claude PEROT, Bernadette
MILLOT par Denis FENAT.
Madame Dominique STEVENOT a été nommée secrétaire.

Objet : ADHÉSION AU SERVICE « RGPD » DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DE MEURTHE ET MOSELLE ET NOMINATION D'UN DÉLÉGUÉ À LA
PROTECTION DES DONNÉES
N° de délibération : 2018_05_25_08
Rapporteur : M. BIAUX
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.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis favorable de la commission des finances du 16 mai 2018,
OUÏ l'exposé qui précède,
AUTORISE le Maire à signer la convention de mutualisation avec le CDG54
AUTORISE le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en conformité
avec la règlementation européenne et nationale
AUTORISE le Maire à désigner le Délégué à la Protection des Données du CDG54, comme étant notre
Délégué à la Protection des Données
Résultat du vote :
Pour

Contre

Abstention

20

0

2

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, prend une délibération conforme.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Pour extrait conforme
Le maire, Alain BIAUX
[[[signature1]]]
Maire de Fagnières

Ce document a été signé électroniquement..
sous sa forme originale le 31/05/2018 à 10:21:50
Référence : 4fd46911a8f7f2faba8e955259b496cc0a88bb2f

Réception au contrôle de légalité le 31/05/2018 à 10:36:02
Référence technique : 051-215102245-20180525-2018_05_25_08-DE

Affiché le 31/05/2018 - Certifié exécutoire le 31/05/2018

