
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 28 mai 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-huit mai à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est 

réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint de la Ville 

de Langueux 

 

Etaient présents Mesdames Françoise HURSON, Françoise ALLANO, Marie-Hélène BISEUL, 

Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Gwenaëlle TUAL, Nadège PICOLO, 

Caroline BAGOT-SIMON 

 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Claude DESANNEAUX, 

Patrick BELLEBON, Eric LE BARS, Bertrand BAUDET, Jean-Louis ROUAULT, 

Adrien ARNAUD, Pierre-Marie CARSIN, Eric TOULGOAT, Olivier LE 

CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis BEELDENS 

 

Absentes excusées Mesdames Thérèse JOUSSEAUME (pouvoir donné à Alain LE CARROU), Chantal 

ROUILLE (pouvoir donné à Jean-Louis ROUAULT), Isabelle ETIEMBLE (pouvoir 

donné à Cédric HERNANDEZ) 

 

Absents excusés Messieurs Jean-Pierre REGNAULT (pouvoir donné à Brigitte MERLE), Jean 

BELLEC (pouvoir donné à Marie-Hélène BISEUL), Daniel LE JOLU (pouvoir 

donné à Patrick BELLEBON) 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Cédric HERNANDEZ 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
Rapport n° 2018-37 DESIGNATION DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES 

 
 
Rapporteur : Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint en charge des Finances, du 

Personnel et de l’Administration Générale 
 

 

Je vous rappelle que, dans le cadre de leurs missions et dans un contexte de développement de 

l’administration électronique et des usages numériques, les collectivités territoriales et 

établissements publics territoriaux utilisent, collectent et traitent de nombreuses données à 

caractère personnel, tant pour la gestion de leurs services publics locaux que pour celle de leur 

structure. 

 

A ces fins, sont constitués des fichiers de toute nature, papier ou informatique, contenant de 

nombreuses informations relatives aux administrés comme aux agents : état-civil, fichiers 

électoraux, fichiers périscolaires, fichiers des bénéficiaires d’aides sociales, fichiers d’abonnés, 

fichiers de police municipale, fichiers de ressources humaines, vidéosurveillance, 

géolocalisation… contenant des données à caractère personnel sensibles (données médicales, 

numéro de sécurité sociale, appartenance syndicale, biométrie…). 

 

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données est un droit 

fondamental et chacun a droit au respect de sa vie privée. 

Depuis 1978, la législation protège les données personnelles. Elle a été récemment renforcée 

par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

 

 



 

Dans ces conditions, les Maires et Présidents d’établissements publics territoriaux sont 

responsables des traitements informatiques et papiers qui sont mis en œuvre et de la sécurité 

des données personnelles qu’ils contiennent et, à ce titre, peuvent voir leur responsabilité, 

notamment pénale, engagée en cas de non-respect des dispositions de la loi. 

 

Par ailleurs, le règlement européen (UE) 2106/679, relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD) du 27 avril 2016, 

s’applique au sein des Etats membres à partir du 25 mai 2018. 

Ce règlement qui renforce les obligations des responsables de traitement et les droits des 

personnes concernées, augmente les risques de sanction et impose, pour toute autorité publique 

effectuant des traitements de données à caractère personnel, la désignation d’un délégué à la 

protection des données (art. 37 du RGPD). 

 

Le RGPD prévoit la possibilité de désigner un délégué externe. Or, par délibération n° 2013-80 

du Conseil Municipal du 30 septembre 2013, nous avons adhéré aux missions supplémentaires 

à caractère facultatif du CDG22 offrant notamment la possibilité de mettre à disposition des 

collectivités un délégué à la protection des données externe. La mission proposée sera assuré 

par le CDG22 en tant que personne morale. 

Aussi, considérant que la Commune peut disposer, dans le cadre de la convention d’adhésion 

aux missions supplémentaires à caractère facultatif signée en 2013 avec le CDG22, de la mise 

à disposition d’informaticiens et agents qualifiés en matière de protection et sécurisation des 

données ; 

 

je vous propose de : 
 

 désigner le CDG22, délégué à la protection des données de la commune ; 

 

 donner délégation à Madame la Maire, ou son représentant, pour effectuer toutes les 

opérations nécessaires, d’une part, à la désignation du délégué à la protection des 

données auprès du CDG22 et de la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés (CNIL) et, d’autre part, à la réalisation des missions du délégué à la protection 

des données ; 

 

 d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette 

délibération. 

 

Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 

 

Certifié exécutoire au 

vu de la transmission 

en Préfecture le 

et de la Publication le 

Pour la Maire, 

Le 1er Adjoint, 

 

 

 

 

 

Alain LE CARROU 

Pour extrait conforme, 

Langueux, le 29 mai 2018 

Pour la Maire, 

Le 1er Adjoint, 

 

 

 

 

 

Alain LE CARROU 

 

 


