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N°2018/70
OBJET : DÉSIGNATION D'UN DÉLÉGUÉ A LA
PROTECTION DES DONNÉES MUTUALISE – SYNDICAT
MIXTE GIRONDE NUMÉRIQUE
Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44

Le 29 Mai de l'année deux mille dix-huit
à 18h30
à Beautiran – Espace culturel Gilles Pezat
Le
Conseil
Communautaire
de
la
Communauté
de
Communes
de
Montesquieu, légalement convoqué, s'est
réuni sous la présidence de Christian
TAMARELLE.

Nombre de Conseillers présents : 34
Nombre de Conseillers présents et représentés : 42
Quorum : 23
Date de convocation : le 22 mai 2018
Date d'affichage de la convocation au siège : le 22 mai 2018
La séance est ouverte
NOM Prénom

Présents*

Excusés,
procuration à

NOM Prénom

Présents*

Excusés,
procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P

DANNÉ Philippe
(Maire)

P

BURTIN-DAUZAN
Nathalie
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

E

BOURGADE Laurence
(Maire)

P

FATH Bernard

P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

E

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P

LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

E

MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire)

P

BOS Fabrice

P

TALABOT Martine

P

CHENNA Nadine

P

BARRÈRE Philippe

P

EYL Muriel

P

LAGARDE Valérie

P

FOURNIER Catherine

P

BLANQUE Thierry

P

LABASTHE
Anne-Marie

P

CANADA Béatrice

E

MOUCLIER
Jean-François

P

BALAYE Philippe

P

POLSTER Monique

P

BOUROUSSE Michèle

P

LACOSTE Benoit

P

GACHET Christian

P

BROSSIER Jean-Marie

P

ROUSSELOT Nathalie

P

BENCTEUX Laure

E

DURAND Félicie

P

CHEVALIER Bernard

P

LARRUE Dominique

P

HEINTZ Jean-Marc

E

Mme BOURGADE

BETES Françoise

P

BORDELAIS
Jean-François

E

Mme BURTIN-DAUZAN

DE MONTESQUIEU
Alexandre

E

DEBACHY Maryse

P

MARTINEZ Corinne

P

KESLER Jean

A

OHRENSSTEINDUFRANC Sylvie

P

AULANIER Benoist

E

Mme DEBACHY

M. DARBO

Mme OHRENSSTEIN-DUFRANC

M. GACHET

M. CHEVALIER

M. FATH

Sur proposition de Monsieur le Président, Mme CHENNA est élu(e) secrétaire de séance
Le procès-verbal de la réunion du 10 avril 2018 est adopté à l’unanimité
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent

Signé par : Christian Tamarelle
Date : 31/05/2018
Qualité : Parapheur Présidence
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Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu et notamment son article 3 – 2° sur
l’aménagement de l’espace communautaire dont l’aménagement numérique du territoire fait partie,
Vu la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 ;
Vu le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 ;
Vu la délibération 2007/37 du 16 février 2007 portant adhésion de la CCM au syndicat mixte Gironde
Numérique,
Vu la délibération 2011/82 du 26 mai 2011 portant sur la participation de la CCM aux services
numériques mutualisés de Gironde Numérique,
Vu la délibération 2016/129 du 6 décembre 2016 portant sur la participation de la CCM et des 13
communes aux services numériques mutualisés de Gironde Numérique,
Considérant l’avis favorable du bureau,
EXPOSE
Par délibération du 30 Novembre 2010, le conseil syndical a approuvé la modification des statuts du
Syndicat permettant la mise en place d'une activité de services numériques mutualisés à caractère
facultatifs.
Par délibération du 26 mai 2011 la Communauté de communes de Montesquieu a adhéré aux services
numériques mutualisés à caractère facultatifs proposés par Gironde Numérique.
Au titre des activités de services numériques proposées dans le pack e-sécurité, figure une prestation
relative à la CNIL et le DPD permettant, notamment, la mise en place d'un Délégué à la Protection des
Données mutualisé.
Considérant que les collectivités territoriales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens
informatiques pour gérer les nombreux services dont elles ont la compétence, ces applications ou fichiers
recensent de nombreuses informations à caractères personnelles sur les administrés.
La loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 fixe un cadre à la collecte et au traitement de ces
données afin de les protéger, dans la mesure ou leur divulgation ou leur mauvaise utilisation est
susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes, ou à leur vie privée.
Le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 est une étape majeure
dans la protection des données. Il vise à renforcer l’importance de cet enjeu auprès de ceux qui traitent
les données et à responsabiliser les professionnels. Il consacre et renforce les grands principes de la loi
Informatique et Libertés, en vigueur depuis 1978, et accroît sensiblement les droits des citoyens en leur
donnant plus de maîtrise sur leurs données.
La Communauté de communes traite des données personnelles et doit veiller au respect des textes tout
au long du cycle de vie de la donnée dans le cadre d’une logique de conformité continue.
Considérant que pour veiller au respect du cadre réglementaire énoncé par la commission nationale
informatique et liberté (CNIL), la Communauté de communes doit désigner un délégué à la protection des
données.
Le délégué est chargé de mettre en œuvre la conformité au règlement européen sur la protection des
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données au sein de l’organisme qui l’a désigné s’agissant de l’ensemble des traitements mis en œuvre
par cet organisme.
« Chef d’orchestre » de la conformité en matière de protection des données au sein de son organisme, le
délégué à la protection des données est principalement chargé :

-

d’informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant, ainsi que leurs employés ;

-

de contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données ;

-

de conseiller l’organisme sur la réalisation d’une analyse d'impact relative à la protection des données et d’en vérifier l’exécution ;

-

de coopérer avec l’autorité de contrôle et d’être le point de contact de celle-ci

Le délégué doit tenir à jour le registre des activités de traitement qui sont mises en œuvre par
l'organisme qui l'a désigné. Le délégué contribue à une meilleure application de la loi et réduit les risques
juridiques pesant sur le Président en tant que responsable des données à caractère personnel détenues
par les services communautaires.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

•

Désigne Monsieur Joachim JAFFEL – Responsable administratif juridique et financier du Syndicat
Mixte Gironde Numérique en tant Délégué à la protection des données mutualisé de la
Communauté de communes de Montesquieu

•

Désigne Monsieur CAPDEVILLE en tant qu'agent de liaison avec Gironde Numérique et de
coordination au sein de la Communauté de communes de Montesquieu.

•

Autorise le Président à mener toutes les actions nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération.

Fait à Martillac, le 29 Mai 2018

Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE
Document signé électroniquement

