
DV N° 2018 - 32 - 011

CONSEIL MUNICIPAL
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 25/06/2018

L'an deux mille dix-huit le lundi vingt-cinq juin 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° 11 - Désignation d'un délégué à la protection des données

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 PERTHUIS Nicole, Monsieur DEL-FIORENTINO Julien, Monsieur SMYRACHA Jean-Jacques, 
Madame FOURNIER Eveline, Monsieur ROUX Jérôme, Monsieur JACQUIN Henri, Madame RAMOND Chantal Conseillers 
Municipaux

Absents excusés     : 

Monsieur KHERCHACHE Aïssa (donne pouvoir à Madame LEBEAU Françoise), Madame ROBIN Séverine (donne pouvoir à 
Monsieur LAFUENTE Jean-Michel)
Madame BONFANTI Brigitte (absent excusé)

Nombre de membres afférents au Conseil : 029
Nombre de membres en exercice : 029
Nombre de membres présents : 026
Nombre de procurations : 02

1

Accusé de réception en préfecture
047-214700312-20180625-
lmc1DV18_32_011-DE
Date de télétransmission : 28/06/2018
Date de réception préfecture : 28/06/2018



Rapporteur : Madame Monique FORNASARI

I - Exposés des motifs

Le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est applicable en France 
depuis le 25 mai 2018.

Dorénavant, chaque personne publique doit se doter d’un délégué à la protection des données 
(DPD), chargé de la mise en conformité permanente des traitements aux règles de protection 
des données.

Le DPD peut être considéré comme le successeur de l’actuel correspondant informatique et 
liberté (CIL) dont la nomination avait été prononcée par le conseil municipal du 18 décembre 
2017. Il s’agissait en l’occurrence de Madame LEBEAU pour les élus et de Madame HOUDAIBI 
pour l’aspect technique.

Les missions du DPD et son niveau d’expertise sont nettement renforcés. Dans la logique de 
responsabilisation et de contrôle a posteriori instaurée par le règlement européen du 27 avril 
2016 (RGPD), il est le « chef d’orchestre » de la mise en conformité des traitements aux règles 
de protection des données.

Il lui incombe de sensibiliser l’ensemble des agents et des élus. Ne disposant pas d’un pouvoir 
décisionnel, il exerce un important rôle de conseil et d’information auprès du Maire et du 
directeur général des services. Il lui appartient de contrôler en interne le respect de la 
réglementation. A ce titre, la mise en place et la tenue d’un registre des traitements (nouveau 
document obligatoire) peut lui être confié. Le DPD doit prioriser les actions à mener en 
considération du niveau de risque associé à chaque traitement. Le DPD constitue enfin 
l’interlocuteur privilégié de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), ce 
qui lui permet de solliciter des conseils techniques, et réciproquement fait de lui un point 
d’entrée de son contrôle.

Le non-respect par le responsable du traitement des dispositions du RGPD relatives au délégué 
à la protection des données pourra être passible d’amendes administratives pouvant s’élever à 
10 000 euros.

Afin de remplir la fonction de DPD de la Ville de Boé, je vous propose de nommer Madame 
Fatima HOUDAIBI qui occupait jusqu’ici la fonction de correspondant informatique et liberté.

II - Considérants et références juridiques

Vu le règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu l’avis du bureau municipal,

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

Décide à L'UNANIMITE de :
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NOMMER : Madame Fatima HOUDAIBI, déléguée à la protection des données de la Ville de Boé au 
sens de la réglementation générale sur la protection des données (RGPD).

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

Le conseil, Le secrétaire de séance,

Madame Annie ACCARY

Le Maire,

M. Christian Dézalos
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