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Le Maire, Pierre BARROS

DELIBERATION N^2022.059

L'an deux mille vingt-deux, le 22 juin, à 20h00, s'est réuni en séance publique le Conseil Municipal de
la Ville de Fosses, légalement convoqué en date du 15 juin, sous la présidence de Monsieur Pierre

BARROS, Maire.

PRESENTS :

PIERRE BARROS, JACQUELINE HAESINGER, BLAISE ETHODET-NKAKE, DOMINIQUE DUFUMIER,

PATRICK MULLER, JEANICK SOLITUDE, JEAN MARIE MAILLE, CINDY BOURGUIGNON, GILDAS

QUIQUEMPOIS, LAUREN LOLO, MICHEL NUNG, FELIX MIRAM, FRANCK BLEUSE, PAULETTE DORRIERE,

HUBERT EMMANUEL EMILE, CHRISTOPHE LUCAS, DIDIER EISCHEN, GABRIEL NGOMA, BELWALID

PARJOU

EXCUSES REPRESENTES PAR POUVOIR :

EMELE JUDITH A FRANCK BLEUSE, SONIA LAJIMI A JACQUELINE HAESINGER, TANIA KITIC A MICHEL

NUNG, CONSUELO NASCIMENTO A CHRISTOPHE LUCAS, MARJORY QUIQUEMPOIS A GILDAS

QUIQUEMPOIS, DJAMILA AMGOUD A BELWALID PARJOU, DAVID FELICIE A GABRIEL NGOMA

ABSENTS :

FLORENCE LEBER, LEONOR SERRE, GILDO VIERA

Jean Marie MAILLE est éiu secrétaire à l'unanimité.

QUESTION N" 13 : APPROBATION DE LA CHARTE INFORMATIQUE

RAPPORTEUR : PIERRE BARROS

Le Conseil Municipal,

Entendu l'exposé du rapporteur.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'améiioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n''83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n''84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, imposant notamment les obligations de réserve, de discrétion et de secret
professionnel aux agents publics ;

Vu la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de
l'information et relative à la signature électronique ;

Vu le décret n" 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de

l'ordonnance n" 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les

usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
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Vu le Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018 fixant les règles à
respecter en matière de protection des données personnelles ;
Considérant que la commune fait face à des risques de sécurité informatique croissants, il est
nécessaire de mettre en place différentes mesures destinées à sécuriser son système d'information
et à protéger ses données ;
Considérant que pour être pleinement efficace, la sécurité informatique repose également sur la
mobilisation de tous : chaque utilisateur doit en effet contribuer à la sécurité informatique en
observant des règles d'utilisation des outils informatiques et une vigilance constante ;
Considérant que la commune doit ainsi se doter des moyens de mener à bien les missions qui lui sont
dévolues dans le cadre de ses compétences ;

Après en avoir délibéré,

•  APPROUVE le projet de charte informatique, tel que joint en annexe ;

•  CHARGE le Maire ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.

Le Maire,

Pierre BARROS
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