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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 5 juin 2021 

Date de convocation : 31 mai 2021 

Affiché le : 31 mai 2021 

Conseillers en exercice : 15 

Conseillers en présents : 8 

Conseillers en votants : 8 

 

L’an deux mille vingt et un, le cinq juin à dix heures, le Conseil municipal de la 
commune de Le Sel-de-Bretagne, dument convoqué, s’est réuni à la mairie en séance 
publique sous la présidence de Monsieur Stéphane MORIN, Maire.  

 

Présents : M. Stéphane MORIN, Mme Chrystèle ROLLAND, M. Damien COLAS, M. 
Jérémy CROSNIER, Mme Catherine LAMBERT, M. Christophe MACÉ, Mme Sonia 
PROVOST, Mme Christine ROGER formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : M. Michel SOULAS, Mme Maria CARTRON, Mme Alexia 
DUBOURG, M. Anthony MANCEAU, M. Xavier LEPIERRE, M. Mickael LESIMPLE, 
Mme Laure COQUARD. 

Absents : 

Pouvoirs : 

Secrétaire : Un scrutin a eu lieu, Mme Chrystèle ROLLAND a été nommée pour remplir 
les fonctions de secrétaire. 

 

Ordre du jour 

 

Délibération 2021-06-035 : Renouvellement de la convention passée avec le CDG35 
pour le service du Délégué à la Protection des Données. 
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Délibération 2021-06-035 : 

Renouvellement de la convention passée avec le CDG35 pour le 
service du Délégué à la Protection des Données. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’obligation pour toutes les collectivités 
territoriales et établissements publics de désigner un Délégué à la protection des 
données (DPD) en application du règlement européen sur la protection des données 
à caractère personnel (RGPD) qui entre en vigueur le 25 mai 2018.  

La fonction de Délégué à la Protection des Données peut être exercée sur la base d’un 
contrat de service conclu avec un organisme indépendant de l’organisme du 
responsable du traitement.  

Pour permettre aux collectivités territoriales et établissements publics de se mettre en 
conformité, le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine a mis en place ce service. 

Pour être en conformité avec ce règlement, le Conseil municipal du 10 septembre 2018 
s’était prononcé en faveur d’un contrat de service conclu avec le Centre de Gestion 
(CDG) d’Ille-et-Vilaine. La convention initiale était prévue sur une durée de trois ans à 
compter du 9 juillet 2018 et arrive donc à échéance le 9 juillet 2021. 

Monsieur Le Maire propose de renouveler ce service et de désigner le Centre de 
gestion d’Ille-et-Vilaine comme Délégué à la Protection des Données. Il précise que 
cette désignation fera l’objet d’une notification à la CNIL (Commission Nationale 
Informatique et Libertés). 

Les modalités d’adhésion à ce service sont précisées dans la convention en annexe 
qu’il convient d’approuver. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 

Vu Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) qui est entré en 
vigueur le 25 mai 2018 et impose à tous les organismes publics la désignation d’un 
Délégué à la Protection des Données (DPD). 

- Approuve la désignation du Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine comme Délégué 
à la Protection des Données, 

- Approuve les termes de la nouvelle convention d’adhésion au service du 
Délégué à la Protection des Données du CDG 35 qui prendra effet de juillet 
2021 au 31 décembre 2026, 

- Autorise le Maire à signer cette convention et tous documents nécessaires à 
l’exécution de cette affaire. 

- Ce service inclus un paiement qui est pris en charge par la Communauté de 
Communes de Bretagne Porte de Loire Communauté et qui sera répercuté sur 
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les communes, dans le cadre d’une action collective. Le tarif forfaitaire de la 
prestation est de 0.32€/ habitant/ an soit pour la commune du Sel-de-Bretagne : 
353.92€ qui s’engage à régler cette somme à la Communauté de Communes 
Bretagne Porte de Loire Communauté. 

 

 

A été prise, lors de la séance du Conseil municipal du 5 juin 2021, la 
délibération n° 2021-06-035 
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