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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 16 JUILLET 2018   

 
PRÉSENTS : Mmes et Mrs Olivier HAAG - Maire -  Denis HESSE -  Michèle 
SARTORIUS - Joëlle BECK - Adjoints - Jean-Pierre DONEDDU - Geneviève 
MEGEL - Alfred KELLER  -   Marie-Christiane MENSCH  - Cindy MULLER  -           
 
PROCURATIONS : M.  Dominique MEYER – Mme Joëlle ISLER –  Mme Aline 
PHILIPP -   
 
ABSENT  excusé : Mme Patricia MOMPER -  Mrs  Philippe GEYER – Michel 
WERNETT 

 
  
Mme Geneviève MEGEL est présente à partir de 19h45. 

 
 

  
 

������� 
 
 

 
1.  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE 

SEANCE 

Le compte-rendu de la séance du 11 avril 2018 est adopté à l’unanimité. 
 

  
Mme Geneviève MEGEL est présente à partir de ce point. 

 
 

        

2 a. MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE : PERMIS 
DE CONSTRUIRE 
 

Le projet de création de 7 logements seniors ayant été abandonné, faute de 
dotations financières suffisantes, le Maire présente les nouveaux plans du 
projet de construction de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle.  
 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 
autorise le Maire à déposer la nouvelle demande de Permis de Construire tel 
qu’elle est présentée. 

    
 
Le Permis de Construire N° 57 340 16S0004 délivré l e 22 février 2017 sera 
retiré et annulé dès accord du nouveau projet présenté. 
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2 b. MAISON DE SANTE : AVENANT N° 2 AU MARCHÉ DE 
MAÎTRISE D’OEUVRE 
 
Vu la délibération du 10 novembre 2015 confiant à ESPACE ARCHITECTURE 
de Saint-Avold la mission de Maîtrise d’œuvre pour la création d’une Maison de 
Santé Pluridisciplinaire et de logements, 
Vu l’avenant n°1 du 5 avril 2016, 
Vu la décision de ce jour, consistant à retirer les logements « seniors » du 
projet,  
Vu la nouvelle estimation prévisionnelle provisoire en découlant, établie à 
1 066 000 € HT,  
 
M. le Maire présente aux conseillers l’avenant au forfait de rémunération pour la 
Maîtrise d’œuvre, 
A savoir : 
 Ancienne situation : Estimation du projet : 1 652 000 € HT 
    Forfait de rémunération : 7.7 % (127 204 € HT) 
 
 Nouvelle prévision : Estimation du projet : 1 066 000 € HT 
    Taux de rémunération modifié :  8 % 
    Forfait de rémunération modifié : 85 280.00 € HT 
 

Remarque : Les éléments de mission Esquisse/ APS 
et APD du projet initial étant réalisés, les honoraires 
facturés à hauteur de 40 474 € HT sont acquis au 
Maître d’œuvre 
 
Le montant prévisionnel provisoire des honoraires 
sera donc de : 113 814.80 € HT  

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

• Accepte la nouvelle proposition du Cabinet ESPACE ARCHITECTURE 
SA,  

Soit 8 % du montant HT des travaux  
(enveloppe prévisionnelle 1 066 000 € HT) 

• autorise le Maire à signer l’avenant au marché ainsi que tous documents 
annexes, 

• la mission sera prise en charge sur le Programme 327 «Maison de la 
Santé» ouvert au budget.  

 
         
2 c. M.S.P. / LOGEMENTS SENIORS : SUBVENTION AMITER  
 
Dans le cadre du contrat Aide Mosellane à l’Investissement des Territoires 
(AMITER) avec le Département de la Moselle,  
la Commune bénéficie d’un soutien financier de 40 000 € pour le projet de 
création de  7 logements seniors. 
 
Par délibération de ce jour, le Conseil Municipal a abandonné le projet de 
construction de ces logements à l’étage de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
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par manque de moyens financiers (les aides sollicitées n’ayant pas été 
accordées, excepté Conseil Départemental). 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- sollicite, à titre exceptionnel, le transfert de l’aide accordée pour le projet de 
création de 7 logements séniors, soit 40 000 €, sur le programme de la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire, 
- précise qu’aucun nouveau dossier d’aide ne sera déposé au titre de l’AMITER 
2015-2020. 
  
 
 
3 : VENTE TERRAIN RUE DE LA FORÊT : M. LAPPE & Mme 
FELD 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu sa délibération du 11 avril 2018, fixant le prix de vente d’une partie de la 
parcelle sise Rue de la Forêt, n° 55, section 9, à 90 000 €, 
Vu le Procès-verbal d’arpentage dressé par le Cabinet Gingembre de 
Sarreguemines,  
Vu le mandat de vente confié à l’agence Côté Immobilier de Sarreguemines, 
 

• décide de la vente de la parcelle n°1/55, section 9, d’une superficie de 
10a 13 

  à M. LAPPE Aymeric et Mme FELD Virginie,  
  soit : 90 000 €. 
 
• l’acte de vente sera passé en l’office notarial de KUHN de Saint Avold,   
• autorise le Maire à signer l’acte de vente ainsi que tous documents 

annexes, 
• les frais d’actes et de notaires seront pris en charge par l’acquéreur.  

 
Résultal du vote : à l’unanimité des membres présents 
 
 
 
4 a.  TRAVAUX RUE DES ROMAINS   
 
M. Denis HESSE, adjoint, présente aux conseillers des offres de prix définitives 
pour la fourniture et mise en œuvre d’enrobé sur la partie haute de la rue des 
Romains suite à la décision du 30 janvier 2018. 
 
Après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil   
 
- confie aux Ets WITTMEYER de Siltzheim, lesdits travaux pour un montant HT 
de 25 423.00 €    (30 507.60 € TTC), 
- attire l’attention sur la nécessité de veiller au captage de l’eau de 
ruissellement 
 
La facture sera prise en charge sur le programme 306, art. 2152 ouvert au 
Budget 2018. 
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4 b.  C.A.S.C. : FONDS DE CONCOURS : RUE DES ROMAIN S 
N°2   
 
Par décision du 29 juin 2017 la Communauté d'Agglomération Sarreguemines 
Confluences a modifié le programme du fonds de concours pour la période 
2014-2019. Vu les programmes engagés, la Commune dispose d’un solde de 
64 797 € à utiliser avant décembre 2019.  
  
Par délibération du 30 janvier 2018, un fonds de 6 850 € avait été demandé 
pour les travaux de réfection de la partie haute de la rue des Romains, 
fortement endommagée par les dernières pluies. 
 
Vu la décision de ce jour, attribuant les travaux de mise en œuvre d’enrobé à 
l’entreprise WITTMEYER de Siltzheim pour un montant de 25 423.00 € HT, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l'unanimité,   
 

• décide d’affecter 5 861 € supplémentaires du fonds de concours, soit un 
total de 12 711 € (50 % du montant HT des travaux), 

• charge le Maire de déposer le dossier de demande de fonds.  
  
 
 
5. PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DE LA DUREE 
HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL : A.S.E.M.   
 

Le Maire informe l’assemblée : 
Compte tenu de la modification des rythmes scolaires (suppression de la demi-
journée du mercredi), il convient de modifier la durée hebdomadaire de service 
de l’emploi correspondant. 
 
Le Maire propose : 
Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 
janvier 1984, de porter la durée du temps de travail de l’emploi des Agents 
Spécialisés des Ecoles Maternelles à temps non complet créé initialement pour 
une durée de  
- 30h24 par semaine pour l’agent titulaire par délibération du 16 septembre 
2014,        
-  27h43 par semaine pour l’agent contractuel par délibération du 28 octobre 
2014,  
La modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail 
initial et n’a pas pour effet de faire perdre l’affiliation à la CNRACL du 
fonctionnaire concerné. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
VU  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant  dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
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VU  le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portan t dispositions 
statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois 
permanents à temps non complet, 
 
VU le tableau des emplois ; 

DECIDE : 

- d’adopter la proposition du Maire avec effet au 1er septembre 2018, 

- de modifier ainsi le tableau des emplois :  

 

SERVICE 

FILIER
E 

CADRE 
D’EMPLO

I 
GRADE 

EFFECTI
F 

(nombre) 

DUREE 
HEBDOMADAI

RE 
actuelle  

DUREE 
HEBDOMADAI

RE 
A partir du 
01.09.2018 

Médico
-

Sociale 

Agent 
Spécialisé 

des 
Ecoles 

Maternell
es 

  
Agent 

Spécialis
é 

principal 
de 2e 
classe 

 
 

1 
 
 

1  

30 h 24 mn soit 
30,40/35e  

 
27 h 43 mn soit 

27,72/35e 

29 h 1 mn soit 
29,06/35e  

 
27 h 28 mn soit 

27,47/35e 

 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

Décision prise à l’unanimité. 

 
 
 

6. ADHESION AU SERVICE « RGPD » DU CENTRE DE GESTION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE MEURTHE & 
MOSELLE ET NOMINATION D’UN DELEGUE A LA 
PROTECTION DES DONNEES (DPD) 

 
EXPOSE PREALABLE 

 
Le Maire  expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en 
conformité avec la règlementation européenne « RGPD », proposé par le 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle (dit 
le « CDG54 »). 
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Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 
2018. Il apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des 
données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. En effet, le 
non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des  sanctions  lourdes   
(amendes   administratives   pouvant   aller   jusqu'à 20 000 000€), 
conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 
 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées 
et de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et 
lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission 
avec le CDG 54 présente un intérêt certain. 
 
En effet, il est apparu que le CDG 54 a accepté de mutualiser son expertise et 
ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique au bénéfice des 
collectivités et établissements publics qui en éprouveraient le besoin. Par la 
présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette 
démarche. 
 
Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à 
la Protection des Données. La désignation de cet acteur de la protection des 
données constitue une obligation légale pour toute entité publique. 
 
En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion 
à ce service et détaillant les modalités concrètes d’exécution de la mission, 
ainsi que la lettre de mission du DPD et la charte qu’il s’engage à respecter. 
 
Le Maire propose à l’assemblée  
 

• de mutualiser ce service avec le CDG 54,  
• de l’autoriser à signer la convention de mutualisation, ses protocoles 

annexes, et à prendre/signer tout document afférent à la mission de mise 
en conformité avec la règlementation européenne et nationale en la 
matière, 

• de désigner le DPD du CDG54 comme étant le DPD de la collectivité. 
 
 

DECISION 
 
 
L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE 

• d’autoriser le maire à signer la convention de mutualisation avec le 
CDG54 

• d’autoriser le maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente 
mission de mise en conformité avec la règlementation européenne et 
nationale 

• d’autoriser le maire à désigner le Délégué à la Protection des Données 
du CDG54, comme étant notre Délégué à la Protection des Données 
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7a. : Demande de Subvention  REGION « Soutien aux 
Investissements des Communes Rurales » : CREATION D ’UNE 
MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS (M.A.M.) 
 
Par délibération du 28 février 2017, le conseil Municipal avait adopté le projet 
de transformation du bâtiment de la Piscine Municipale en Maison d’Assistants 
Maternels (M.A.M.) consistant en : 
 
- démolition cloisons et modification des façades 
- travaux de charpente, d’étanchéité et de zinguerie 
- menuiseries extérieures 
- plâtrerie et pose de faux plafonds 
- menuiserie intérieure et agencement 
- chapes, carrelages et faiences, revêtement de sols 
- installations électriques, éclairage de sécurité 
- plomberie et sanitaire 
- installation chauffage et ventilation mécanique 
- peinture, revêtement muraux et façades 
- honoraires Architectes 
- sondages de sol 
- missions diverses 
 
L’ensemble de ces travaux d’aménagement est estimé à 233 570 € HT  (280 
284 € TTC). 
 
Vu le plan de financement du projet, 
Vu la situation financière de la Commune, 
Vu le taux maximum et le plafond d’aide allouée par commune, 
 
l’assemblée municipale, à l’unanimité des membres présents, 

• sollicite une subvention de la Région GRAND EST au titre du Soutien 
aux Investissements des Communes Rurales » :  20 % du projet : 
46 714.00 € 

• charge le Maire de déposer le dossier, 
• les travaux seront engagés dès réception de la notification. 

 
 
     
7b. Demande de Subvention  REGION « Soutien aux 
Investissements des Communes Rurales » :  TERRAIN M ULTI-
SPORTS & AIRE DE JEUX 
 
Dans le cadre de l’étude de faisabilité demandée pour la M.A.M., le Cabinet 
Espace Architecture a proposé un aménagement du complexe de l’ancienne 
Piscine Municipale. Ont été intégrés un terrain multi-sports et une aire de jeux 
pour les 1-12 ans.    
 
Vu l’estimation prévisionnelle des travaux, soit 136 690  € HT,  
Vu le plan de financement du projet, 
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Vu la situation financière de la Commune, 
Vu le taux maximum et le plafond d’aide allouée par commune par la Région 
Grand Est, 
 
l’assemblée municipale, à l’unanimité des membres présents, 

• sollicite une subvention de la Région GRAND EST au titre du Soutien 
aux Investissements des Communes Rurales » :  20 % du projet : 27 
338.00 € 

• charge le Maire de déposer le dossier, 
• les travaux seront engagés dès réception de la notification. 

 
  

   

8. SUBVENTIONS SCOLAIRES 2018-2019 
 
Pour l'année scolaire 2018/2019, le Conseil Municipal,  à l’unanimité des 
membres présents,  
 
� alloue une participation financière de 50 € à chaque élève du groupe scolaire 
de la Commune participant à une classe de découverte.  
La demande sera déposée par le Directeur de l'Établissement scolaire. 
 
� alloue une participation financière de 50 € à chaque élève de la Commune 
scolarisé dans un établissement extérieur et participant à une classe de 
découverte (neige, verte, séjour à l'étranger ...) 
Les demandes seront déposées par le Directeur de l'Établissement scolaire 
concerné, 
� fixe à 6 € par élève la participation communale aux frais de transport pour les 
sorties pédagogiques organisées par les écoles communales.  
  
� fixe à 6 € par élève, la participation financière à la fête du St Nicolas des 
écoles,  
 
� fixe à 22 € par élève, le montant de la dotation « fournitures scolaires » à 
inscrire au budget 2019, article 6067. 
 

 
   
 
 

9. PARTICIPATIONS FINANCIERES AUX REPAS « PERSONNES  
AGEES 2018 » 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• autorise le Maire à encaisser les chèques concernant la participation de 
personnes privées au repas des Personnes Agées du 15 avril dernier.  

 Montant total 297 €. 
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10 : CONTRATS AIDÉS : PARCOURS EMPLOI COMPETENCES 
(PEC) 
 

Le Maire présente les modalités de mise en place du nouveau contrat aidé : 
 
Le parcours emploi compétence est destiné à accompagner les publics les 
plus éloignés du marché du travail. La prescription vers un PEC est 
proposée par Pôle Emploi, la Mission Locale Cap emploi-SAMETH ou le 
conseil départemental. 
Le PEC est un CDI ou CDD d’une durée de 9 à 12 mois, d’une durée 
hebdomadaire de 20 heures (26 h maxi pour certains publics), il permet 
l’accès à des formations.   
La Commune bénéficiera d’une aide de l’Etat à hauteur de 40 % du SMIC.  
 

Après avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

• décide de la création d’un poste « Parcours Emploi Compétences »,  
• précise que le poste est affecté aux services techniques et extra-

scolaires, 
• autorise le Maire à signer la convention entre l’Employeur et Pôle Emploi 

pour le compte de l’Etat, ainsi que tous documents annexes. 
 
 
 
11 . DIVERS 

 
• TV GRAUBERG – SFR : les abonnés TV Grauberg ont reçu un courrier 

de la  C.A.S.C / SFR les informant du déroulement du transfert de la 
télédistribution vers le réseau SFR 

• Les habitants ont été informés du nouveau système de collecte des 
ordures ménagères en vigueur à partir du 1er décembre de cette année. 
La journée de collecte aura lieu le lundi, la tournée de ramassage a été 
modifiée. 

• Les compteurs LINKY sont en cours d’installation dans la Commune. Les 
bâtiments communaux et les coffrets d’éclairage public en seront 
équipés très prochainement. 

• La distribution des cadeaux pour les personnes âgées de 80 ans et plus, 
qui n’ont pas participé au repas de l’année, aura lieu en fin d’année (fin 
novembre-décembre) 

• Le Maire informe les élus que Mme Joëlle ISLER a présenté sa 
démission, pour raisons médicales, des commissions Communication et 
Embellissement. 

 
   
    
Tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été soumis aux conseillers. 
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ANNEXE 1 à la D.C.M. N° 6 du 16.07.2018 
 
 
 
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL POUR LA 
MISE EN CONFORMITE DES TRAITEMENTS DE DONNEES A 
CARACTERE PERSONNEL A LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERT ES 
ET A LA REGLEMENTATION EUROPEENNE 

 
Les termes de la présente convention sont régis par : 

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portan t droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant  dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 

- le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux cen tres de gestion institués 
par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;  

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative  à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés; 

- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour  l'application de la loin° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août  2004 ; 

- La délibération du conseil d'administration du centre de gestion de 
Meurthe-et- Moselle n°17/65 du 29 novembre 2017: Or ganisation de la 
mutualisation de la mission relative au Délégué à la Protection des 
Données. 

- la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de Meurthe-
et-Moselle n° 18/17 du 29 janvier 2018 – Mise en pl ace effective de la 
mission DPD ; 

- la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de Meurthe-
et-Moselle n°18/30 du 22 mars 2018 – Poursuite de l a mise en place de la 
mission RGPD – DPD ; 

- La délibération CNIL n° 2016-191 du 30 juin 2016 po rtant labellisation 
d'une procédure de gouvernance Informatique et Libertés présentée par le 
Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle (CDG 54). 

- Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016, entrant en application le 25 mai 2018 (dit Règlement Général 
sur la Protection des données, soit « RGPD ») ; 

- L’avis sollicité auprès du Comité Technique, 
- La délibération du Conseil d’Administration du Centre de gestion de la 

fonction publique territoriale de la Moselle en date du 11 avril 2018, 
décidant de recourir au centre de gestion de Meurthe-et-Moselle pour la 
mise en place d'un accompagnement mutualisé tant du CDG 57 lui-même 
que des collectivités affiliées du département de la Moselle dans la mise 
en conformité des traitements à la loi Informatique et libertés n° 78-17 du 6 
janvier 1978 ; 

- La convention de mise à disposition de personnel pour la mise en 
conformité des traitements de données à caractère personnel à la loi 
informatique et liberté et la règlementation européenne signée le 16 avril 
2018 entre le CDG 54 et le CDG 57, notamment prise en son article 7 ; 

 
CECI ETANT EXPOSE, ENTRE:  

 
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-
Moselle, représenté par son Président en exercice, monsieur François 
FORIN, agissant en cette qualité et en vertu de la délibération n° 14/34 du 
4 juillet 2014 et des délibérations citées dans le préambule, ci-après 
désigné « Le CDG 54 » d'une part, 
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ET 

 
La collectivité, COMMUNE DE HUNDLING représentée par M. Olivier 
HAAG, Maire, située 3 rue Victor Hugo à 57990 HUNDLING, ci-après 
désigné « La collectivité » en dernière part, 
 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 
Préambule:  
 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. 
Il apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à 
caractère personnel et rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect 
de ces nouvelles obligations entraine des sanctions lourdes (amendes   
administratives   pouvant   aller   jusqu'à 20 000 000€), conformément aux articles 
83 et 84 du RGPD. 
 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et 
de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et 
lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec 
le CDG 54 présente un intérêt certain. 
 
Dans le cadre de la mutualisation volontaire des moyens entre les centres de gestion 
de la fonction publique territoriale de l’Inter région EST, il est apparu que le Centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a accepté de 
mutualiser son expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution 
informatique au bénéfice des centres de gestion de l’Inter région Est et des 
collectivités et établissements publics qui leur sont rattachés. Le CDG 57 s’inscrit 
dans cette démarche par sa délibération en date du 11 avril 2018 susvisée. 
 
Le CDG 54 propose, en conséquence, des ressources mutualisées ainsi que la 
mise à disposition de son Délégué à la Protection des Données. Il peut donc 
accéder à la demande d'accompagnement du CDG 57, et de toute collectivité de 
Moselle désireuse d'accomplir ces formalités obligatoires. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET ET COMPOSITION DE LA MISSION  
 
La présente convention a pour objet la mise à disposition de moyens humains et 
matériels au profit la collectivité cosignataire ; avec pour finalité la maîtrise des 
risques liés au traitement des données personnelles, risques autant juridiques et 
financiers pour la collectivité et les sous traitants, que risque de préjudice moral 
pour les individus. 
 
La collectivité confie au CDG 54 une mission d'accompagnement dans la mise en 
conformité des traitements à la loi Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 
1978 et au RGPD. 
 
Cette mission comprend les cinq étapes suivantes, dans lesquelles le DPD mis à 
disposition de la collectivité réalise les opérations suivantes : 
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1. Documentation et information 
o fournit à la collectivité un accès à une base documentaire 

comprenant toutes les informations utiles à la compréhension des 
obligations mises en place par le RGPD et leurs enjeux ; 

o organise des réunions d'informations auxquelles seront invités les 
représentants de la collectivité ; 

 
2. Questionnaire audit et diagnostic 

o fournit à la collectivité un questionnaire qu'elle aura à remplir visant 
à identifier ses traitements de données à caractère personnel 
actuellement en place ou à venir, ainsi que diverses informations 
précises et indispensables au bon fonctionnement de la mission ; 

o met à disposition de la collectivité le registre des traitements selon 
les modèles officiels requis par le RGPD et créé à partir des 
informations du questionnaire ; 

o dispense des conseils et des préconisations relatifs à la mise en 
conformité  des traitements listés; 

 
3. Etude d'impact et mise en conformité des procédures  

o accompagne la réalisation de l’étude d’impact sur les données à 
caractère personnel provenant des traitements utilisés par la 
collectivité 

o produit une analyse des risques incluant leur cotation selon plusieurs 
critères ainsi que des propositions de solutions pour limiter ces 
risques; 

o fournit des modèles de procédures en adéquation avec les normes 
RGPD (contrat type avec les sous-traitants, procédure en cas de 
violation de données personnelles...) ; 

 
4. Plan d’action 

o établit un plan d'action synthétisant et priorisant les actions 
proposées ; 

 
5. Bilan annuel 

o produit chaque année un bilan relatif à l'évolution de la mise en 
conformité ; 

 
 
ARTICLE 2 : DEFINITIONS 
 
Les présentes définitions s'entendent au sens des articles 4, pris en son 7°, ainsi 
que 37 à 39 de la règlementation européenne (Règlement européen 2016/679, 
susvisé). 
 
Deux acteurs de la protection des données sont à définir clairement : 
 

• Le Responsable de traitement  
 
Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est le maire de 
la commune/le président de l'établissement public, sauf désignation expresse 
contraire par des dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce 
traitement. 
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Pour la commune/l’établissement publique, le responsable de traitement est : NOM 
Prénom maire/président. 
 

• Le Délégué à la Protection des Données (dit ci-aprè s le « DPD ») 
 
Sa désignation est obligatoire pour toute collectivité ou organisme public. 
Pour le CDG 54, le Délégué à la Protection des Données est désigné par son 
président. 
 
Par la présente, la collectivité désigne le DPD mis à disposition par le CDG 54 
comme étant son DPD. Le DPD prépare les documents permettant au président 
de procéder à sa désignation effective auprès de la CNIL. 
 
En cas de modifications  dans la désignation des acteurs, les cocontractants  
s'engagent à s'informer mutuellement de tout changement sous un délai de deux 
mois maximum. 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU DELEGUE A LA PROTECTION DES 
DONNEES 
 
Les données contenues dans les supports et documents du CDG54 et de la 
collectivité sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 
du code pénal). 
Il en va de même pour toutes les données dont le DPD (ou les autres experts du 
CDG l'assistant le cas échéant) prendra connaissance à l'occasion de l'exécution 
de sa mission. 

 
La collectivité reste propriétaire de ses données et pourra à tout moment 
récupérer l’intégralité desdites données qui auront été transmises au DPD dans 
la cadre de sa mission. 

 
Conformément à l'article 34 de la loi informatique et libertés modifiée, le DPD 
s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des 
informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, 
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. 
 
De fait, il s'engage à respecter les obligations suivantes : 

- ne prendre a titre personnel aucune copie des documents et supports 
d'informations qui lui sont confiés ; 

- ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que 
celles spécifiées à la présente convention; 

- ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, 
qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ; 

- prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou 
frauduleuse des fichiers informatiques étudiés ; 

- prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la 
conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la 
durée de la présente convention ; 

 
La collectivité, dans le cadre de la mise à disposition, se réserve le droit de 
procéder à toutes vérifications qui lui paraîtraient utiles pour constater le respect 
des obligations précitées 
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ARTICLE 4: TARIFS ET FACTURATION  
 
Dans le cadre de la mise à disposition, la participation de la collectivité est 
exprimée par un taux de cotisation fixé annuellement par délibération du conseil 
d'administration du CDG 54 : ce taux est de 0,057% en 2018. L’assiette retenue 
correspond à la masse des rémunérations versées à leurs agents permanents, telles 
qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le 
règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de 
l'assurance maladie. 
Dans le cas où le montant calculé par application du taux serait inférieur à 30 euros, 
la somme de 30 euros sera appelée forfaitairement à la collectivité pour compenser 
les frais liés à la mise à disposition.  
Une réunion annuelle interviendra pour procéder au bilan financier de la 
convention.  
La collectivité verse sa cotisation au CDG 54 selon les mêmes modalités que les 
cotisations versées à son centre départemental de gestion habituel. 
 
Tout changement dans la tarification de la mission devra intervenir dans des 
conditions similaires à celles ouvrant cas de résiliation, telles que définies à 
l'article 8 de la présente convention. 
 
Le paiement, identifié « RGPD_Code INSEE », s'effectue auprès 
de :    Paierie Départementale 54  
          48 Esplanade Jacques Baudot - 54000 NANCY 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE  
 
La mission pourra débuter, après signature de la présente convention, à la date 
convenue entre la collectivité et le CDG 54 
 
La présente convention court jusqu'au 31 décembre 2021, reconductible tous les 
ans par tacite reconduction. 
 
 
ARTICLE 6 : PROTOCOLES ANNEXES  
 
La collectivité et le Délégué à la Protection des Données s'engagent 
mutuellement en signant la Lettre de Mission et la Charte déontologique en 
annexe à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La présente convention peut être dénoncée à tout moment, par chacune des 
parties, en cas de non respect d'une des stipulations qu'elle comporte ; ou tous les 
1er janvier  en  cas de modification du taux de cotisation, sous réserve d'un préavis 
déposé avant le 1er  octobre. 
 

 
ARTICLE 8 : CONTENTIEUX  
 
En cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la convention, les parties 
s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement. A défaut, le Tribunal 
administratif de NANCY est compétent. 
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Annexe 2 à la D.C.M. n° 6 du 16.07.2018 
 
 
 

 
 

Lettre de mission du Délégué à la protection des do nnées 
  

 
Je, soussigné, Olivier HAAG, Maire de HUNDLING, désigne M. Nicolas 
BELLORINI, agent du Centre de Gestion de Meurthe et Moselle, comme étant le 
Délégué à la Protection des Données (DPD) de la collectivité susmentionnée, au 
titre du règlement (UE) 2016/678 du 27 avril 2016, à compter du (JJ/MM/AAAA). 

 
Au titre de votre qualité de Délégué à la protection des données, vous m'êtes 
directement rattaché. 

 
Pour vous permettre de mener à bien ces différentes missions, la 
commune/l’établissement public s’engage à : 
 

- tenir compte des analyses et conseils en matière de protection des données 
personnelles et, dans le cas où vos recommandations ne seraient pas 
retenues, à en documenter les raisons ; 

- vous alerter par voie électronique lors de toute création de traitement de 
données à caractère personnel et lors de toute modification dans le traitement 
des données actuelles ; 

- vous alerter en cas de violation constatée de données à 
caractère personnel  

- prendre connaissance  dans  les  plus  brefs délais de la documentation 
CNIURGPD, diffusée par le CDG54. 

- vous fournir l'accès aux données et aux opérations de traitement ; 
- vous faciliter l'accès aux données et informations manquantes détenues par 

d'éventuels sous traitants ; 
 
Une copie de cette lettre de mission sera portée à la connaissance de l'ensemble 
du personnel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     COMMUNE DE HUNDLING                                                                                           2018-112 

Séance du C.M. du 16-07-2018 

 

 

 

HAAG Olivier                                                  

HESSE Denis 

SARTORIUS Michèle 

MEYER Dominique 

BECK Joëlle  

DONEDDU Jean-Pierre 

GEYER Philippe 

ISLER Joëlle 

KELLER Alfred 

MEGEL Geneviève 

MENSCH M.Christiane 

MOMPER Patricia 

MULLER Cindy 

PHILIPP Aline 

WERNETT Michel 

 


