
Conseil municipal du 31 JANVIER 2019 – Délibération N° 2019-12 

 
Ville de Châteauneuf sur Charente                        République Française 

Membres en exercice: 23 

Membres présents: 18 

Suffrages exprimés: 23 

  

       Délibération N° 2019-12 

Conseil Municipal du 31 Janvier 2019 

 

OBJET : RÉGLEMENT GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD) MONTANT DE LA COTISATION 

ANNUELLE 

 

Le conseil municipal  

 

 

Vu le règlement de l’Union européenne 2016/679 relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD) du 17 avril 2016, 

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

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 30 mai 2018 n° 2018-64 désignant l’Agence 

technique départementale 16 en tant que personne morale, délégué à la protection des 

données 

 

Considérant que l’Agence technique départementale 16 propose aux communes de réaliser 

une mise en conformité du règlement général de protection des données, comprenant  

- un diagnostic, suivi et mise à jour  

- un conseil sur de nouveaux traitements des données et pratiques 

- la sensibilisation des élus et des agents 

- la sécurité du système informatique (Pré-RGS) 

- le portail des droits aux citoyens/usagers 

 

Considérant l’offre de cotisation annuelle et optionnelle RGDP (2018-2021) proposée par l’ATD 

et DPO externe mutualisé, soit pour la Commune de Châteauneuf sur Charente, strate entre 

3501 et 5 000 habitants , 800 € l’an et 200 € pour le Centre communal d’action sociale 

 

Après avoir ouï l’exposé du maire et en avoir délibéré 

 

Accepte la proposition de l’Agence technique départementale 16 pour la réalisation d’une 

mise en conformité du règlement général de protection des données, comprenant :  

- un diagnostic, suivi et mise à jour  

DATE DE CONVOCATION : 25 JANVIER 2019 
 

CONSEILLERS MUNICIPAUX PRÉSENTS : J.L. LEVESQUE –B. LAFAYE – G. MIGNON – M. VILLEGER – J.P. 

SIMON – K. GAI – M.A. CHEVALIER – C. BONNEAU – G. MICHELY – E. GARNIER – N. ARILLA – E. RAMBEAU 

– S. HIBON-MINET – J.P. ZUCCHI –C. MESLIER – C. MECHAIN – M.H. AUBINEAU – F. SARDIN 
 

CONSEILLERS MUNICIPAUX AYANT DONNÉS POUVOIR : M. THINON-CLERC  donne pouvoir à Karine GAI - 

P. ORMECHE donne pouvoir à Gaëlle MIGNON - P. FRÉON donne pouvoir à Jean-Pierre SIMON – 

Stéphanie LABROUSE donne pouvoir à Bernard LAFAYE - K. PERROIS donne pouvoir à J.P. ZUCCHI 
 

CONSEILLER MUNICIPAL ABSENT: P. ORMÈCHE – P. FREON – S. LABROUSSE – M. THINON-CLERC – K. 

PERROIS  

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Emmanuel RAMBEAU 
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- un conseil sur de nouveaux traitements des données et pratiques 

- la sensibilisation des élus et des agents 

- la sécurité du système informatique (Pré-RGS) 

- le portail des droits aux citoyens/usagers 

 

Accepte l’offre de cotisation annuelle et optionnelle RGDP (2018-2021) proposée par l’ATD et 

DPO externe mutualisé, soit pour la Commune de Châteauneuf sur Charente, strate entre 3501 

et 5 000 habitants , 800 € l’an. 

 

Dit que  l’offre optionnelle sera proposée au conseil d’administration du Centre Communal 

d’action sociale. 

 

Dit que les crédits seront inscrits au budget de la ville pour les exercices 2019 et suivants 

 

 

 

 

 

        POUR EXTRAIT CONFORME 

        Le Maire 

        Jean-Louis LEVESQUE 

 


