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République Française 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Département de l’Hérault – Commune de Saint-Jean-de-Fos 

Séance du 10 décembre 2021 

Nombre de membres  : 19 

En exercice présents  : 15 

Nombre de votants  : 17     Date de convocation :  03 décembre 2021 

Le dix décembre deux mille vingt et un à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est 

réuni salle polyvalente sous la présidence de Monsieur Pascal DELIEUZE, Maire. 

Étaient présents :  Pascal DELIEUZE, Jocelyne KUZNIAK, Thierry VERZENI, Christine GRANIER, Olivia GHIBAUDO, Marie-Christine PORCHEZ, Fabienne 

DRON-MAILLARD, Régis MAHE, Christine FAYOS-CAPELLI, Aude FRIED, Yoann GALHAC, Nathalie SOULAGES, Eric BOISSERIE, Sandrine BRUSQUE, 

Yann Le MOAL 

Absents : Philippe PREVOST, Franck SALVAGNAC (pouvoir à P. DELIEUZE), Frédéric NADAL (pouvoir à Christine GRANIER), Lionel VERNET 

Secrétaire :  Aude FRIED 

CDG 34 : CONVENTION POUR LA MISSION DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les collectivités locales comme les entreprises doivent se conformer 

au Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD) depuis le 25 mai 2018 et que l’année 2021 marque la 

fin du délai de tolérance des trois années accordé par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 

concernant l’obligation de conformité des collectivités territoriales et de leurs établissements au RGPD. De part leur activité au 

service des usagers, les services publics figurent en première ligne en matière de traitement de données à caractère personnel. 

M. le Maire rappelle qu’une donnée personnelle constitue toute information relative à une personne physique susceptible d’être 
identifiée, directement ou indirectement (ex nom, photo, adresse postale ou numérique, numéro de téléphone…).  
 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault (CDG 34) propose aux collectivités locales et leurs 
établissements d’adhérer à une mission : Délégué à la Protection des Données (DPD) afin de les accompagner dans leur mise 
en conformité et ce, à des conditions tarifaires tolérables avec les deniers communaux. Les tarifs de cette mission en vigueur au 
1er juillet 2021 sont de 250 euros par jour d’intervention et le nombre estimatif pour la strate de population dont dépend la 
Commune de Saint Jean de Fos est de 3 à 4 jours pour la première année et de 1.5 à 2 jours pour les années suivantes. 
 

 Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 1 abstention 
(M. Yoann GALHAC) et 16 voix pour : 

 

- Approuve l’adhésion de la Commune de Saint Jean de Fos à la mission DPD proposée par le CDG 34 
pour se mettre en conformité avec le RGPD et la CNIL 

- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention d’adhésion à la mission de Délégué à la 
Protection des Données (DPD) 

- Dit que les crédits budgétaires correspondants seront inscrits aux exercices concernés 
 

 
Ainsi fait et délibéré à Saint-Jean-de-Fos, les jours, mois et an que dessus.    

          Le Maire, 

Transmission au représentant de l’État le      Pascal DELIEUZE 
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Affichage / Publication le  
 
DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 
À Saint-Jean-de-Fos, le  
 
Signé :  Le Maire 

  


