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Commune de Saint-Chinian
D6partement de l'H6rault
R6publique Frangaise

**Cl^t"*

D6lib6ration du Conseil Municipal n" DCM 2022-034
S6ance du 3 juin 2022
cadre du n RGPD

r

i

la mission de d6l6gu6 e la Protection des donn6es dans le
avec le CDG 34

Objet: Convention d'adh6sion

Uan deux mille vingt-deux, le trois juin, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Chinian
r6gulidrement convoqu6, s',est r6uni dans la salle de l'Abbatiale, i 18 heures 00, sous la pr6sidence
de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es au moins trois iours
francs avant la s6ance.
NOMBRE DE CONSEILIERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS: (12) Mme Catherine COMBES,

M. Alain

GHISALBERTI,

Malre;

Mme H6ldne TETELIN, M. Sylvain DECOR, M. Jean-Frangois MADONIA,

Adjoints;
Mme Sylvie MAURY, Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, Mme Sandrine COUSTE, Mme
Corinne TRINQUIER, M. Franck TEYSSIER, Mme Julie EENEZECH, Conseillers municipaux.
POUVOIRS : (1) Mme Marie-Claude MoTHE a Mme H6lene TETELIN.

ABSENTS: (5) M. cl6ment CHAPPERT, M. David MOUTON, M. Lucien DUPRE, M. Bruno ENJALBERT,
M. Patrice HANRIOT.
ABSENTS EXCUSES: (1) M. Luc FOURNIER.

SECRfIAIRE DE S€ANCE : M. A|ain GHISALBERTI.
DATE DE CONVOCATION : 30 mai 2022

i

Madame le Maire explique l'assembl6e ddlib6rante que l'entr6e en vigueur du Rdglement G6n6ral
de Protection des Donn6es (RGPD), le 25 mai 2018, n'a pas 6t6 sans cons6quences pour les
collectivit6s territoriales et les 6tablissements publics locaux. D6sormais, l'autorit6 territoriale, en
tant que responsable du traitement des donn6es, a l'obligation de d6signer un d6l6gu6 la
Protection des Donn6es (DPD).

i
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Au vu de la position de tiers de confiance qu'occupe le Centre de Gestion sur le D6partement de
l'H6rault, le CDG 34 a propos6 aux autorit6s territoriales de r6pondre a cette nouvelle obligation en
d6signant le DPD du CDG 34 comme 6tant celui en charge de leur structure.
Le DPD du CDG 34 pourra ainsi intervenir a plusieurs niveaux (article 39 du RGpD)

-

:

lnformer et conseiller le responsable des traltements, les sous-traitants et les agents;
Contr6ler et maintenir le niveau de conformit6 du ref6rentiel

RGPO ;

Contr6ler, analyser et traiter les risques aux droits de la personne;

Traiter les risques de la s6curitd des donn6es personnelles et participer au traitement des
risques de s6curit6 du systdme d'information;
Coop6rer avec I'autorit6 de contr6le (CNIL) et 6tre son point de contact.

Le CDG 34 tient ainsi i accompagner les collectivit6s et les 6tablissements dans cette d6marche,
certes contraignante, mais essentielle A la s6curit6 informatique de tous, qui plus est dans un
environnement technologique trEs dynamique.

Vu le rdglement n"2O16/679 relatif i la protection des personnes physiques ir l'6gard du traitement
des donn6es e caractere personnel et i la libre circulation de ces donn6es;
Vu la d6lib6ration n'2018-D-025 adopt6e en Conseil d'administration du CDG 34 le 1",juin 2018 et
portant sur le cr6ation d'une mission de d6l6gu6 ir la protection des donn6es ;
Consid6rant l'int6ret d'une telle convention d'expertise ;

Considirant que les situations probl6matiques, voire pr6contentieuses peuvent en effet entrainer
rapidement des coots importants pour des structures publiques;
Madame le Maire rappelle i l'assembl6e que cette convention a pour objet de d6finir le partenariat
entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'H6rault et la commune de SaintChinian. Elle pr6cise que le tarif journalier est de 250 euros. Pour estimer le nombre de jours
d'interventions annuels, le CDG34 a tenu compte de sa strate d6mographique.
Pour la commune, la population municipale 6tant de 1731 habitants en 2022, nous sommes dans la
strate de 500 5000 habitants, soit 3 i 4 jours d'intervention la 1.," ann6e, suivis de 1,5 2 jours les
ann6es suivantes. Le CDG34 fait part de la r6actualisation annuelle de ses tarifs sans possibilitd
d'opposition de la collectivit6 sauf en cas de r6siliation par courrier recommand6 avec pr6avis de 4
mois.

i

i

Madame le Maire propose i l'assemblee de signer cette convention pour les 4 ann6es i venir
puisque cette nouvelle mission du CDG34 constitue une r6ponse experte aux diff6rentes exigences et
probl6matiques li6es a la protection des donn6es personnelles des usagers ainsi que des agents.
Le conseil municipal, aprds en avoir

d6lib6re,
DECIDE

Article 1: DE VAIIDER la pr6sente convention relative d'adh6sion e la mission de d6l6gu6
protection des donn6es dans le cadre du ( RGPD ) avec le CDG 34.

i

la

Article 2: IfAUTORISER Madame le Maire ou son repr6sentant a signer cette convention ainsi que
tous les documents aff6rents.
Article 3: D'AUTORISER la conclusion de la pr6sente convention pour une dur6e de 4 (quatre) ans.
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Article

4:

DE

CONFIRMER l'inscription au budget des credits correspondants'

l'ex6cution de la pr6sente d6libdration
Article 5: La Directrice G6n6rale des Services est charS6e de
qui sera :
- Transmise au

repr6sentant de l'Etat'

Ampllation adress6e

i:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur le Pr6sident du CDG 34 ;
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6'
Adoqtd i,

l'undnimiti

Ainsi fait et d6lib6r6 les iour, mois et an susdits,
Pour coPie conforme

Fait ir saint-chini an,

b Lrlo612022

Maire,
Catherine COMBES
Le

i'acle
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