
 

 

Vu la délibération n°CCSDCC18064 du 11 juin 2018, par laquelle l’Assemblée Communautaire approuvait 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 libertés et à la règlementation européenne, avec le CDG 54 ; 

 

Considérant que ladite convention relative à la mission RGPD, conclue avec le CDG54, par l’intermédiaire du CDG57, est 

arrivée à échéance le 31/12/2021 ; 

 

Considérant que le CDG57 a décidé de ne pas renouveler ce conventionnement tripartite ; 

 

Compte-tenu de la nécessité pour la CCS d’être en conformité avec le règlement RGPD ; 

 

Monsieur le Président présente 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 la Moselle (dit le « CDG57 »), 

de la manière suivante : 

 

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré 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 

CDG57 présente le double intérêt 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 (délibération du CDG57 

du 29 septembre 2021).  

 

Le CDG57 propose, en conséquence, la mise à disposition d’une solution informatique dédiée à cette mission ainsi que 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. 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 22 
 

Nombre de conseillers votants : 23 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 23 Novembre 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 16 Novembre 2022 
 

 
 

 

POINT N° CCSBUR22060 

INTERCOMMUNALITE 
 

 

Objet : Adhésion à la mission « RGPD » du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Moselle et nomination d’un Délégué à la Protection des Données (DPD) 
 
 



 

 

Conformément à l’annexe jointe, la convention d’adhésion détaille les modalités concrètes d’exécution de la mission à 

retourner signée au Centre de gestion de la Moselle, résumées comme suit : 

 

 

 Durée : La mission pourra débuter, après signature de la présente convention, à la date convenue entre la collectivité 

et le CDG 57. La convention est applicable jusqu'au 31 décembre 2026. 

 

 Résiliation de la convention : La convention peut être dénoncée à tout moment, par chacune des parties, à échéance 

du 31 décembre de chaque année, sous réserve d’un préavis de 3 mois. 

 

 Tarifs et facturation : Le montant de chaque prestation et les tarifs appliqués, pouvant être révisés chaque année. 

Tout engagement de la collectivité en cours d’année, conduisant à la signature de la convention, donnera lieu au 

règlement du forfait complet de mise en place et de suivi annuel.  

Le forfait de mise en place est unique. Le forfait de suivi annuel sera réglé chaque année par la collectivité. 

 

Tout accompagnement sur des questions ponctuelles donnera lieu à la constitution d’un bon de commande par la 

mission RGPD. 

 

En cas de déplacement en collectivité, un forfait frais de déplacement de 110 € sera appliqué, ainsi qu’un forfait 

repas de 17,50 € en cas d’intervention sur une journée. 

 

Masse salariale 

annuelle 

Mise en place (1) 

(forfait) 

Suivi annuel (2): 1ère année et 

chaque année suivante 

Accompagnement sur des 

questions ponctuelles (3) 

Collectivités 

affiliées 

Collectivités non 

affiliées 

Collectivités 

affiliées 

(forfait) 

Collectivités non 

affiliées (coût 

horaire sur bon de 

commande) 

Collectivités 

affiliées 

(coût à la 

journée ou 

coût horaire 

sur bons de 

commande) 

Collectivités non 

affiliées (coût 

horaire sur bon de 

commande) 

 

> 1 000 000 € 

 

1 250 € 1 875 € 400 € 85 €/h 

250 € 

  

55 €/h 

85 €/h 

 

Compte-tenu de ce qui précède,  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée communautaire de : 

 VALIDER l’adhésion à la mission « RGPD » du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la 

Moselle ; 

 

 MUTUALISER ce service avec le CDG 57 ; 

 

 AUTORISER le Président 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 ; 

 

 DESIGNER le DPD du CDG57 comme étant le DPD de la collectivité. 



 

 

Après délibération, l’assemblée : 

  

 VALIDE l’adhésion à la mission « RGPD » du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle ; 

 

 APPROUVE la mutualisation de ce service avec le CDG 57 ; 

 

 AUTORISE le Président 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 ; 

 

 DESIGNE le DPD du CDG57 comme étant le DPD de la collectivité ; 

 
 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 

 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Résultat du scrutin : 
 

   
 
                                                           
 
 
 
 
 
      
 

 
Le Président 

 
 
 
 

Jérôme END 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Aménagement et Développement du Territoire 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de conseillers votants 23 

Ayant pris part au vote 23 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 23 

Majorité absolue 12 

Pour 23 

Contre 0 


