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Le comité syndical du PETR du Pays Graylois, agissant en vertu d'une convocation en date
du 27 janvier 2022, s'est réuni dans la salle du Conseil de la CC Val de Gray, le 3 février à
18h30, sous la présidence de Didier CHEMINOT, président du PETR.

Etaient présents : ABBEY Serge, BERTHET Alain, BLINETTE Alain, CHEMINOT Didier,
CHENEVIER Jocelyn, CLEMENT Christelle, COLINET Patrice, DAGUET Nadine,
DEGRENAND Bruno, DOUSSOT Dimitri, HENNING Frederick, KOPEC Freddy, MILESI
Nicole, NOLY Jean, PATE Pierre, RENEVIER Michel, TODESCHINt Agnès, vTLLENEUVE
Régis.

Etaient porteurs d'un pouvoir : /

Etaient absents: CARTERET Jean-Paul, CHAUSSE Jean-Pierre, DEMANGEON Claude,
GAUTHIER Claudie, GHILES Philippe, PAQUIS Martine, SAVIN Thierry.

Secrétaire de séance : DOUSSOT Dimitri
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FINANCES LOCALES
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES

ANLJtrQIANI A I A MISSION M lÂl lstrtr Pêpn ppôDr'\atrtr
CONJOINTEMENT LES CDG 70 ET 54

IGNATION D' DONNE

Didier CHEMINOT, président, expose à l'assemblée le projet de convention pour la période
202212024 à la mission mutualisée d'accompagnement à la mise en conformité des activités
de traitements de données personnelles avec les dispositions du règlement général sur la
protection des données < RGPD >.
Cette convention est proposée conjointement par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de Haute-Saône (CDG 70) et celui de Meurthe-et-Moselle (CDG54).

ll rappelle que le règlement européen 20161679 dit ( RGPD > est entré en vigueur le 25 mai
2018. ll introduit un changement de paradigme fondé sur la responsabilisation a priori des
acteurs traitant de données personnelles et un renversement corollaire de la charge de la
preuve, ainsi que de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à
caractère personnel.

Le RGPD n'est ni un document de prescriptions, ni un document d'interdictions. C'est un
règlement d'encadrement qui fixe des obligations et des principcs, mais les solutions
permettant son respect incombent au responsable de traitement.

Au regard de l'importance du respect des obligations et des principes posés par le RGPD,
des réponses techniques à apporter ainsi que de I'inadéquation potentielle entre les moyens
dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de
cette mission présente un intérêt certain.



Dans le cadre de la mutualisation des moyens entre des centres de gestion de la fonction
publique territoriale de I'lnterrégion Grand Est-Bourgogne-Franche Comté, le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle exerce, sous leur égide
respective, une mission mutualisée d'accompagnement à la démarche de mise en
conformité au RGPD auprès de collectivités volontaires basées dans leur ressort
départemental.

Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-
Moselle partage son expertise et ses moyens tant en personnel qu'en solution informatique
avec ces centres de gestion et des collectivités et établissements publics qui leur sont
rattachés.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Saône s'inscrit dans
cette démarche.

Cette mission mutualisée d'accompagnement à la conformité au RGPD proposée
conjointement par les CDG 70 et54 est dénommée < mission RGPD mutualisée des CDG >.

La dernière convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2021 .

La nouvelle convention proposée vise à poursuivre la mission avec effet au 1er janvier 2022.
L'ensemble du travail déjà réalisé dans le cadre de la 1è'e convention est conservé et reste
accessible sur I'espace RGPD dédié au PETR dans l'outil informatique mis à sa disposition.

Le président propose au comité syndical :

. d'adhérer à la mission mutualisée d'accompagnement pour la mise en conformité au
RGPD des activités de traitements de données personnelles de la collectivité,

. de l'autoriser à signer la convention relative à ladite mission et à prendre/signer tout
document afférent à ladite mission,

. de désigner auprès de la CNIL le CDG54, personne morale, comme étant le Délégué
à la Protection des Données (DPD) de la collectivité.

Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le comité syndical décide, à l'unanimité :

. d'autoriser le président (ou son représentant) à signer la convention relative à la
mission d'accompagnement pour la mise en conformité au RGPD des activités de
traitements de données personnelles de la collectivité,

d'autoriser le président (ou son représentant) à prendre et à signer tout document et
acte relatif à ladite mission,

d'autoriser le président (ou son représentant) à désigner auprès de la CNIL le CDG
54 comme étant le Délégué à la Protection des Données (DPD) personne morale de
la collectivité.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents pour extrait certifié conforme.

Didier CH
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