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Délibération n° 2021.00015  

 Informatique - Règlement général sur la protection 

des données - Désignation du délégué à la protection 

des données externe 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Zakarya ARBAOUI, Conseiller municipal, délégué à la ville 

numérique, 

 

Vu la note explicative de synthèse  

 

Vu la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, 

 

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données applicable depuis le 25 mai 2018, 

 

Considérant que l’article 37 du règlement susvisé impose la désignation d’un délégué à la 

protection des données à toute autorité publique ou organisme public traitant de données à 

caractère personne, 

 

Considérant que l’article 37 du règlement susvisé prévoit la possibilité pour une autorité 

publique ou un organisme public de désigner un seul délégué à la protection des données 

pour plusieurs autorités ou organismes de ce type, compte tenu de leur structure 

organisationnelle et de leur taille,  

 

Considérant que dans le cadre de la consultation n°1838GDC, un accord-cadre pour l'achat de 

prestations - mise à disposition d’un délégué à la protection des données pour la CARPF et les 

communes membres du groupement, la société CoESSI a été désigné titulaire du marché, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DESIGNE en tant que délégué à la protection des données externe la société CoESSI, titulaire 

du marché public, qui sera mandatée en tant que tel par l’émission de commandes 

correspondantes aux missions à accomplir, 

 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 
 


