
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 22 novembre 2018 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

CONVENTION LORIENT AGGLOMERATION : PROTECTION DES DONNEES 
 

Le vingt deux novembre deux mille dix huit à 18h30, séance ordinaire du Conseil 
Municipal de la Commune d’HENNEBONT réuni au lieu de ses séances, sous la 
présidence de Madame Michèle DOLLÉ, Première  Adjointe. 

 
Etaient présents : 

Michèle DOLLÉ, Nadia SOUFFOY, Claudine CORPART, Yves GUYOT, Katy BOUILLAUT, 
Julian PONDAVEN, Frédéric TOUSSAINT, Caroline BALSSA, Thierry FALQUERHO, 
Roselyne MALARDÉ, Anne LAVOUÉ, Philippe PERRONNO, Nolwenn LE ROUZIC, Jacques 
KERZERHO, Jean-François LE CORFF, Xavier POUREAU, Guénaëlle LE HIN, Fabrice 
LEBRETON, Martine JOURDAIN, Marc LE BOUHART, Alain HASCOET, Sylvie SCOTÉ, 
Gwendal HENRY, Stéphanie LETELLIER 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

André HARTEREAU à Michèle DOLLÉ, Loïc RABIN à Yves GUYOT, Stéphane LOHÉZIC à 
Jean-François LE CORFF, Marie-Françoise CÉREZ à Claudine CORPART, Pascal LE 
LIBOUX à Frédéric TOUSSAINT, Françoise BARJONET MOY à Nolwenn LE ROUZIC, Serge 
GERBAUD à Fabrice LEBRETON, Michaël BEAUBRUN à Thierry FALQUERHO, Franck LE 
GOURRIÉREC à Julian PONDAVEN  
 
Absent(s) : 
 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire Madame BOUILLAUT Katy 
désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette 
qualité. 
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Direction des Services Financiers N° 2018.11.030 
 

 

CONVENTION LORIENT AGGLOMERATION : PROTECTION DES DONNEES 
Rapporteur : Gwendal HENRY 

Depuis le 25 mai dernier, le Règlement  Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en 
vigueur. Cette nouvelle règlementation crée de nouvelles responsabilités et obligations à tous les détenteurs 
de données personnelles y compris les collectivités territoriales. Les dispositions d’application étaient encore 
discutées par les parlementaires au mois de mai. 

D’ores et déjà plusieurs actions à mener sont identifiées. La CNIL qui entend accompagner particulièrement 
les entités publiques à diffuser un guide méthodologue (document joint). 

Les principales actions à mener sont : 
- La désignation d’un délégué à la protection des données : le délégué n’est pas forcément un agent de 

la collectivité, il peut être mutualisé ou intervenir en qualité de prestataire, 
- La cartographie de l’ensemble des traitements et des données informatiques détenus : 

établissement d’un registre, 
- La mise aux normes par rapport aux nouvelles obligations, 
- La gestion des risques pour les droits et libertés des personnes concernées (communication, 

accord, droit d’accès …), 
- L’organisation des processus internes, 
- Documenter la conformité avec la règlementation, traçabilité et sécurité juridique (le non-

respect des obligations est susceptible d’être pénalisé par de fortes amendes) 
 

Dans une démarche d’optimisation des compétences et des coûts inhérents à cette 
règlementation, Lorient Agglomération a proposé une mutualisation et sollicite les communes pour 
étudier la mise en œuvre d’un service partagé sous forme de prestations de service. Le résultat de 
cette consultation a permis à Lorient Agglomération de formaliser des propositions par le biais d’une 
convention d’une convention ainsi qu’une proposition financière. 

 
La responsable du service informatique de la Ville (mais aussi l’ensemble des services) sera mobilisée 
sur ces préoccupations. 
 
Vu les articles L.2121-29 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 29 octobre 2018, 
Vu l’avis favorable de la Commission Ressources en date du 5 novembre 2018, 

Vu l’intérêt de la démarche, 

Vu le projet de convention joint, 
Vu le rapport présenté, 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 





 
 
 
 
 

 

Après en avoir délibéré, 
 

 VALIDE le projet de convention joint, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente convention et les éventuels 

avenants ainsi que l’ensemble des formalités afférentes à ces démarches. 
 

 
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Le registre dûment signé 
Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 
 
 
 
 
André HARTEREAU
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