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et publication du :

L'an deux mille dix-huit, le trente novembre, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme FAYOLLE Carole.

Etaient présents :
M. BERCHEM Franck, Mme BOUTROUX Stéphanie, Mme FAYOLLE Carole,
M. GENESTE Jean-Guy, M. MOREAU Christian, Mme NEBOUT Roberte, M.
POTHIER Fabrice, Mme TRIBOULET Véronique

Procuration(s) :
M. ROYER Franck donne pouvoir à Mme FAYOLLE Carole, Mme
VILLENEUVE Odile donne pouvoir à Mme TRIBOULET Véronique, M.
MERCIER Jean-Louis donne pouvoir à M. GENESTE Jean-Guy

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
M. MERCIER Jean-Louis, M. ROYER Franck, Mme VILLENEUVE Odile

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme TRIBOULET Véronique

Numéro interne de l'acte : 2018/11/30/51b
Objet : Adhésion à l'ATDA au Service de Protection des données à caractère personnel

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le règlement général sur la protection des données
(RGPD) est entré en application le 25 mai 2018.
Il a pour objectifs :
 * De renforcer la sécurité des données personnelles,
 * D'adapter les droits et les libertés des personnes aux conditions de l'ère numérique,
 * De réaffirmer le droit des personnes,
 * D'augmenter les sanctions encourues,
 * De créer u cadre juridique unifié en matière de gestion des données personnelles.

Désormais, chaque organisme doit être en mesure de démontrer le respect des principes applicables en
matière de protection des données et mettre en oeuvre des procédures et des mécanismes qui permettent
de protéger les données à caractère personnel.

 L'article 37 du règlement général sur la protection des données impose également à chaque
autorité publique de désigner un délégué à la protection des données.

 Le RGPD donne la possibilité aux autorités publiques compte tenu de leur structure
organisationnelle et de leur taille de désigner un seul délégué à la protection des données.

 Madame le Maire précise que l'ATDA propose à compter du 1er janvier 2019 un nouveau
service de protection des données à caractère personnel et donne la possibilité de désigner l'ATDA en tant
que délégué à la protection des données (DPO).

Les prestations suivantes sont proposées au titre de ce service :

Conformément à l'article du règlement général sur la protection des données, l'ATDA en tant que DPO
mutualisé assure les missions obligatoires suivantes :
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 * Information et conseil aux élus et aux agents des communes et des établissements publics
intercommunaux adhérents du service : action de sensibilisation, réunion d'information, formation, veille
juridique et jurisprudentielle, conseil apporté lors de la conception ou de l'évolution substantielle d'un
traitement, en cas de violation des données personnelles...
 * Contrôle du respect du RGPD et du droit national en matière de protection des données et
notamment :
 - Analyse et vérification de la conformité des activités de traitement
 - Édiction de recommandations

 * Assistance pour la réalisation des analyses d'impact relatives à la protection des données (AIPD)
notamment :
 - Dispense de conseils sur demande : nécessité ou non de réaliser une étude d'impact,
méthodologie à suivre, mesures à appliquer pour atténuer les risques éventuels pesant sur les droits et les
intérêts des personnes concernées...
 - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour retenir un prestataire externe en charge de réaliser
l'étude d'impact,
 - Vérification de l'exécution de l'analyse d'impact et si ses conclusions sont conformes au
RGPD,

 * Coopération et point de contact avec l'autorité de contrôle.

Outre ces missions obligatoires définies par le RGPD, les prestations suivantes sont également proposées :
 * Assistance à la cartographie des traitements des données personnelles et à l'élaboration du registre
des activités de traitements :
 - Assistance du recensement (en lien avec les services du responsable de traitement),
 - Assistance à l'élaboration du registre des activités de traitement et à sa mise à jour.

 * Assistance pour définir et prioriser les actions à mener :
 - Réalisation d'un audit de conformité des traitements,
 - Aide à l'élaboration d'un plan d'actions de mise en conformité avec la règlementation,

 *Assistance en cas de violations des données personnelles (procédure de gestion, aide à la
notification de violation de données à caractère personnel à l'autorité de contrôle, communication à la
personne concernée...)

 Conformément à l'article 38 du RGPD, les personnes concernées peuvent prendre contact avec
le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs
données à caractère personnel et à l'exercice des droits que leur confère le RGPD.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 - Décide d'adhérer au service optionnel protection des données à caractère personnel de
l'ATDA.
 - Désigne l'ATDA en tant que personne morale comme déléguée à la protection des données à
compter du 1er janvier 2019.
 - Autorise madame le Maire à signer la convention à intervenir avec l'ATDA telle qu'elle figure en
annexe de la présente délibération.
 - S'engage à verser dans les caisses du receveur de l'ATDA le montant de la contribution
financière fixer annuellement par le conseil d'administration.

VOTE : Adoptée à la majorité (Pour : 10, Contre : 0, Abstention : 1)

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à MAGNET
                                           Le Maire,


