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DÉSIGNATION DU CABINET DE CONSEIL START NUM COMME ÉTANT LE 
DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES DE LA COMMUNE DE POILLY-

LEZ-GIEN 
 
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite Informatique et Libertés 
Vu la loi du 13 mars 2000 relative à la dématérialisation des procédures et à leur sécurité,  
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et de l’affirmation des 
métropoles, 
Vu le règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 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 ; 
Vu la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; 
Vu l’article 37-3° du RGPD qui prévoit expressément la possibilité de mutualiser la désignation du délégué à la 
protection des données pour les collectivités et leurs groupements ; 

Vu l’article 19 du décret n° 2018-687 en date du 1er aout 2018 pris pour l’application de la loi du 20 juin 2018 qui 
précise qu’une convention doit déterminer les conditions de la mutualisation du délégué, chacune des parties 
demeurant responsable de ses traitements ; 

 
Le Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD) a été adopté le 14 avril 2016. Il est le 
socle de la réglementation applicable en matière de données personnelles. Son application en droit français a été 
adoptée par les députés le 13 février 2018. 

 
L’ensemble des administrations et entreprises utilisant des données personnelles sont tenues de s’y conformer à 
compter du 25 mai 2018. 

 
Ce texte intègre une nouvelle approche : « l’accountability », c’est-à-dire la responsabilisation des acteurs. Il 
appartiendra aux collectivités et à leurs établissements de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer 
une protection optimale des données personnelles qu’elles utilisent. 

 
Il en découle l’obligation : 

 de nommer un délégué à la protection des données, le DPD (mutualisable),  

 d’établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles, 

 de mettre en place un plan d’actions pour mettre en conformité les traitements qui ne le sont pas, 

 de tenir à jour un registre des traitements (détaillé). 
 

En outre, le RGPD impose que dès la création d’un traitement ou service, la protection des données personnelles 
soit prise en compte (concept de « privacy by design »). Cela induit de minimiser autant que possible la collecte 
de données personnelles nécessaires à la finalité du service, de déterminer leur durée de conservation, de 
préparer les mentions d’information et le recueil du consentement des intéressés. 

 
En cas de traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des personnes, il y 
aura lieu de réaliser des analyses d’impact sur la protection des données (PIA). 

 
En outre, en cas de fuite de données, la collectivité devra, sauf adaptation prévue par la loi française, notifier 
auprès de la CNIL la violation de son système dans un délai de 72 heures, et en informer corrélativement les 
personnes dont les données figuraient dans les traitements. 

 
La CNIL effectuera un contrôle à postériori. Cela induit que les collectivités et leurs établissements devront être 
en mesure de prouver à tout moment : 

 que tout est mis en œuvre pour garantir la vie privée des usagers et des agents, 



 

 

 qu’elles se trouvent en conformité avec le RGPD. 
 

Une documentation fournie et à jour devra être disponible : registre des traitements, analyses d’impact sur la 
protection des données, contrats avec les sous-traitants, procédures d’information des personnes, etc. 

 
En cas de manquements, le texte prévoit des amendes et sanctions administratives et pénales très lourdes. 

 
La mutualisation de cette démarche semble être un moyen pertinent d’optimiser les compétences requises et les 
coûts générés. Par délibération du 13 décembre 2018, le Conseil municipal a validé la convention qui règle les 
effets de mise en commun du délégué à la protection des données, chaque exécutif devant procéder à la 
désignation de son délégué à la protection des données devant la CNIL et chaque partie restant responsable de 
ses traitements. 

 
 

Le Conseil Municipal,  
Après avoir pris connaissance de ces informations ,  
Et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents : 

 
 DESIGNE le cabinet de conseil Start Num comme étant le Délégué à la protection des données de la 

commune de Poilly-lez-Gien et de ses établissements. 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte afférent.  

 

 

ADHÉSION À DES GROUPEMENTS DE COMMANDES AVEC LA COMMUNAUTÉ 
DES COMMUNES GIENNOISES OU LA VILLE DE GIEN 

 
Monsieur le Maire indique que les communes membres de la Communauté des Communes Giennoises, et la ville 
de Gien, ont souhaité mutualiser certains achats par l'organisation d'un groupement de commandes prévu à 
l'article 8 du code des marchés publics.  
 
Le groupement de commandes permet à une pluralité de personnes publiques relevant du Code des Marchés 
Publics, et justifiant de besoins communs de s'associer.  
 
Cette démarche doit permettre aux communes de réaliser des économies d'échelle, de mutualiser les procédures 
de marché, et de renforcer la coopération intercommunale.  
 
Les consultations auront pour objet :  

 fourniture de produits horticoles, de fleurs et plantes ;  

 travaux de voirie ; 

 travaux d'élagage, abattage, fauchage ; 

 vérifications réglementaires pour les bâtiments et les équipements divers ; 

 locations longues durées de véhicules neufs ; 

 fourniture de peinture, produits consommables, peinture routière ; 

 fourniture de produits d'entretien ; 

 contrôle, fourniture et maintenance des extincteurs. 
 
À cet effet, il appartient aux membres intéressés d'établir et de signer une convention définissant les conditions 
de fonctionnement du groupement de commandes, sa durée, et désignant un coordonnateur. 
 
Il a été proposé que la Communauté de Communes Giennoises, ou la mairie de Gien, soit le coordonnateur, et 
qu'elle organise la consultation, procède à l'examen des offres, signe et notifie le marché.  
 
En application de l'article 8 du code des marchés publics, il convient que chaque membre approuve la convention 
constitutive de ce groupement de commandes et s'engage ensuite à exécuter le marché avec l'attributaire retenu 
à hauteur de ses besoins propres.  
 
Le conseil est invité à se prononcer sur cette affaire et à autoriser Monsieur le Maire à signer chaque convention 
de groupement de commandes.  
 
Le conseil municipal,  
Après en avoir délibéré,  
À l'unanimité des membres présents et représentés 
 
DÉCIDE D'ADHÉRER aux groupements de commandes concernant :  

 vérifications réglementaires pour les bâtiments et les équipements divers (le coordonnateur étant la 
Communauté des Communes Giennoises) 

 contrôle, fourniture et maintenance des extincteurs (le coordonnateur étant la Communauté des Communes 
Giennoises 



 

 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer chaque convention consultative qui définit les modalités de 

fonctionnement du groupement de commandes. 
 
 

Questions diverses : 
 

 TAP 

 
Il n'y aura pas de changement pour l'année scolaire 2019/2020.  
La commission scolaire était favorable pour continuer les TAP. Le conseil d'école réuni en session extraordinaire 
le 21 janvier 2019 a également souhaité continuer la semaine des quatre jours et demi avec maintien des 
activités TAP. 

 

 CIRCULATION RUE DU ONZE NOVEMBRE 

 
En ce qui concerne la circulation rue du 11 novembre, en face du groupe scolaire, Monsieur le Maire rappelle les 
diverses propositions envisagées. Il présente la solution retenue :  
Retour de la circulation à double sens, pose de coussins berlinois, installation d'un STOP rue du 11 novembre au 
croisement de la rue de Chauffour au niveau des pompes à essence d'Intermarché, mise en place d'une zone à 
30 km/h, interdiction aux poids lourds de plus de 3T5.  
 
Madame Stéphanie LEQUÈVRE demande qu'en amont les parents d'élèves soient informés de ce changement 
par un mot de la mairie sur le cahier des enfants.  
 
 
 
 En mairie, le   24/01/2019 
 Le Maire 
 Alain CHABOREL 

 


