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NOMBRE DE CoNSEILLERS : En exercice : 15 Présents : 13 Procurations : 2 Votants : 15
DATE DE CONVOCATION: 7 mars 2022
VOTES : Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0

L'an DEUX MIL VINGT-DEUX et le QUATORZE MARS à 18 heures 30 minutes, le Conseil
Municipal de la Commune d'ORNAISONS, dûment convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par
la loi, en session ordinaire, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur
Gilles CASTY, Maire.

Présents: CASTY Gilles - GASPARINI Sébastien - CHAOUAT Claire - SOLER Xavier
- RICHARD François - SAEZ Muriel - GALEYRAND Éric - GARCIA Cathy - NADAL
BLIN Sylvie - MEKHATRIA Malick - JURCZYK Jean-Yves - DEGLIAME Vincent -
BARSALOU André -

Absents: TISSEYRE Fanny - GIOVANNINI Elsa

Procurations: TISSEYRE Fanny à GASPARINI Sébastien - GIOVANNINI Elsa à
CHAOUAT Claire

RICHARD François a été élu secrétaire de séance et a accepté ces fonctions.

Objet : Adhésion au service protection des données du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de l'Aude

Le Maire expose à l'assemblée le projet d'adhésion au service protection des données,
proposé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude (CDG11 ).
Les collectivités territoriales traitent chaque jour de nombreuses données
personnelles, que ce soit pour assurer la gestion administrative de leur structure
(fichiers des ressources humaines ... ), la sécurisation de leurs locaux
(vidéosu rveillance ... ) ou la gestion des différents services publics et activités dont elles
ont la charge.
La nécessité pour les différentes structures publiques de prendre en compte les
exigences relatives aux traitements de données à caractère personnel, est renforcée
depuis l'entrée en application, le 25 mai 2018, du Règlement Général sur la Protection
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des Données (RGPD), qui s'inscrit dans la continuité des principes de la Loi
Informatique et Libertés (LIL) du 6 janvier 1978.
En vertu du RGPD, les autorités publiques ou organismes publics ont l'obligation de
désigner auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) un
Délégué à la Protection des Données (DPD).
Compte tenu des exigences du RGPD et du niveau d'expertise demandé en matière
de protection de données et, au regard des moyens dont disposent les communes
pour répondre à ces obligations, le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de l'Aude propose les services d'agents qualifiés.

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016;

Vu la Loin° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;

Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, modifiée par la Loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des
données;

Vu le Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux Centres de Gestion institués par la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la Délibération du conseil d'administration du CDG11 n°DE-CA-2015-031 du 10
décembre 2015 portant création du service Correspondant Informatique et Libertés
mutualisé du CDG11 (renommé service Délégué à la Protection des Données
mutualisé en 2018) ;

Vu la Délibération du conseil d'administration du Centre de Gestion de I'Aude n° DE
CA-2021-38 du 10 novembre 2021 fixant les conditions d'adhésion au service
Protection des Données et les tarifs s'y référant.

M. le Maire propose de l'autoriser à signer la convention d'adhésion au service
protection des données du CDG11, et à prendre/signer tout document afférent à la
mission

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré,
Par 15 voix pour, 0 contre, 0 abstention

DECIDE

D'AUTORISER M. le Maire à signer la convention d'adhésion au service protection
des données du CDG11, et à prendre/signer tout document afférent à la mission

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
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AU REGISTRE SONT LES SIGNATURES
POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire, Pour le Maire,
Gilles CASTY A4I >gué


