
DV N° 2017 - 28 - 020

CONSEIL MUNICIPAL
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 18/12/2017

L'an deux mille dix-sept le lundi dix-huit décembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal 
de la  Ville de Boé,  convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, sous la présidence de M.  
Christian Dézalos, Maire.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

Rapport n° 20 - Correspondants informatique et libertés

Présents     : 

Monsieur DEZALOS Christian Maire

Madame LEBEAU Françoise, Monsieur PANTEIX Daniel, Monsieur LAFUENTE Jean-Michel, Madame JOURNE-LHERISSON
Michèle, Monsieur GERAUD Jean-Claude, Monsieur LUNARDI Daniel, Madame MANDEIX Catherine Adjoints

Madame ACCARY Annie, Monsieur JOSEPH Joël Délégués

Madame LASSORT Colette, Madame FORNASARI Monique, Madame LABADIE Annie, Monsieur ORDRONNEAU Cyriaque, 
Madame LUGUET Pascale, Monsieur BOUDON Arnaud, Madame FAVARD Odile, Monsieur OURABAH Nino, Madame 
TRUILHE Aline, Madame ROBIN Séverine, Madame PERTHUIS Nicole, Monsieur DEL-FIORENTINO Julien, Monsieur 
SMYRACHA Jean-Jacques, Madame FOURNIER Eveline, Monsieur JACQUIN Henri Conseillers Municipaux

Absents excusés     : 

Monsieur KHERCHACHE Aïssa (donne pouvoir à Madame LEBEAU Françoise), Madame BONFANTI Brigitte (donne pouvoir 
à Monsieur JACQUIN Henri), Madame RAMOND Chantal (donne pouvoir à Monsieur ROUX Jérôme)
Monsieur ROUX Jérôme (absent excusé)

Nombre de membres afférents au Conseil : 029
Nombre de membres en exercice : 029
Nombre de membres présents : 025
Nombre de procurations : 03
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Rapporteur : Madame Monique FORNASARI

I - Exposés des motifs

En gérant les données personnelles qui leur sont confiées, dans le respect des règles, les collectivités 
territoriales, les entreprises publiques ou privées ainsi que les associations, réduisent leur exposition aux 
risques et optimisent leurs investissements.

Désigner un CIL permet d’identifier un référent sur les questions de protection des données personnelles 
et s’intègre dans les nouvelles pratiques de gouvernance en termes de mise en conformité. Il en découle 
une réduction des risques de contentieux contractuel, administratif, judiciaire et réputationnel.

Le CIL conseille l’organisme sur les nouvelles manières d’exploiter les données.

Il  permet d’éviter  des  erreurs  stratégiques  lors  du  lancement de  nouveaux  services  ou  produits,  et 
d’optimiser en  conséquence  les  investissements,  la  politique d’archivage  et  d’externalisation,  les 
procédures internes relatives à la sécurité de l’information.

La mise en place d’un CIL est de nature à rassurer les personnes extérieures à l’organisme (usagers, 
clients, fournisseurs, partenaires potentiels, autorités de contrôle) et le personnel interne sur les garanties 
prises pour une collecte et un traitement responsable des données personnelles.

En appliquant les principes de la protection des données (finalité, pertinence des données, sécurité, droits 
des personnes, durée de conservation limitée), les traitements de données mis en œuvre et gérés dans cette 
dynamique bénéficient d’une fiabilité qui permet de les utiliser sereinement, tant au présent que dans le 
futur (évolution d’un service, transmission ou location des fichiers par exemple).

La  CNIL propose  un  accompagnement  personnalisé  des  CIL, depuis  la  phase  de  désignation  en  les 
préparant à l’exercice de leurs missions, jusqu’au conseil juridique dans l’application des textes relatifs à 
la protection des données.

Le  CIL  bénéficie  de  réponses  rapides  aux  demandes  de  conseil  juridique,  d'ateliers d’information 
exclusifs  et  gratuits,  d'outils  dédiés  (extranet contenant  des  guides,  modèles,  réponses  types, 
référentiels, etc.) ainsi que d'une permanence téléphonique quotidienne.

Il faut noter qu’à compter du 1er mai 2018 chaque collectivité devra désigner, en vertu du droit européen, 
un délégué à  la  protection  des  données  personnelles.  Cet  emploi  pourra  être  mutualisé  sur  plusieurs 
entités territoriales.

Le CIL sera donc l’interlocuteur du délégué pour la collectivité.

Il vous est proposé de désigner Madame HOUDAÏBI Fatima, correspondante informatique et libertés de 
la Ville de Boé et Madame LEBEAU Françoise comme référente élue,
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II - Considérants et références juridiques

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
Vu l’avis du bureau municipal,

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré,

Décide à L'UNANIMITE de :

 
 
 

NOMMER : Madame Fatima HOUDAIBI, correspondante informatique et libertés de la Ville de Boé et 
madame Françoise LEBEAU référente élue.

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le conseil, Le secrétaire de séance,

Madame Séverine ROBIN

Le Maire,

M. Christian Dézalos
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