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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Une nouvelle dynamique en faveur de l'emploi.
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 335
Dossier : 180940

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Création de poste au sein de la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique - 
Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/09/2018
Compte rendu affiché le : 03/10/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, M. Samy 
KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-
Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain 
SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel 
JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric 
BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (Présent de 
la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, M. 
Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL (Présent de la question 1 à la question 81 du projet de l'ordre du jour.), M. Georges ZIEGLER (Présent à partir 
de la question 3 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
Mme Corinne L'HARMET-ODIN (pouvoir à M. Jean-Jacques PAUZON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole 
AUBOURDY) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. 
Samy KEFI-JEROME, Présente à partir de la question 32 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Frédéric DURAND, Présent à partir de la question 62 du projet de l'ordre du jour.) M. Florent PIGEON (pouvoir à Mme 
Pascale MARRON) Mme Stéphanie MOREAU (pouvoir à M. Olivier LONGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à 
Mme Raphaëlle JEANSON) Mme Maryse BIANCHIN (pouvoir à Mme Marie-Hélène THOMAS) Mme Geneviève ALBOUY 
(pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Lionel SAUGUES (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 01/10/2018

Politique : Une nouvelle dynamique en faveur de l'emploi.
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 335
Dossier : 180940

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Création de poste au sein de la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique - 
Approbation

 Rappel et Références :
Le règlement de l'Union Européenne (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil Européen 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, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général 
sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016) permet aux citoyens de mieux contrôler leurs 
données à caractère personnel. Il modernise et uniformise également les règles. Le règlement général sur 
la protection des données (RGPD) fait partie des réformes de l'UE sur la protection des données.

 Motivation et Opportunité : 
- Les enjeux pour la Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole de la protection des données :
Le développement de l'e-administration constitue un levier majeur de modernisation de la Ville de Saint-
Étienne et de Saint-Étienne Métropole. S'agissant de la Ville de Saint-Etienne plus particulièrement, nos 
services ont de plus en plus recours, dans la mise en oeuvre  de l'action municipale, aux technologies et 
usages numériques  : téléservices, open data, systèmes d'information géographique, cloud computing, 
compteurs intelligents, réseaux sociaux, lutte contre les cyberattaques, etc...

De plus, les citoyens sont de plus en plus soucieux de la manière dont leurs données sont utilisées et 
bénéficient depuis 2016 (loi pour une république numérique) d'un droit à l'auto-détermination 
informationnelle :  « Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits 
des données à caractère personnel la concernant  ».
Les nouveaux services numériques, pour qu'ils créent de la confiance auprès de nos administrés, doivent 
donc répondre aux exigences de protection des données dont la sécurité est une des composantes 
essentielles.

- Impacts du règlement européen pour la Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole :
Afin de répondre à l'enjeu majeur des protection des données, la Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne 
Métropole ont décidé de porter les démarches et actions suivantes :
- Responsabiliser les acteurs par une mise en conformité permanente et dynamique  de mesures 
techniques et organisationnelles permettant d'optimiser la protection des données.
- Protéger les données dès la conception et par défaut par la définition des outils et des paramétrages 
adaptés.
- Structurer et piloter une gouvernance des données par la mise en place et le suivi d'un registre des 
activités de traitement, l'encadrement  des opérations sous-traitées dans les contrats de prestation de 
services, l'informalisation des politiques de confidentialité des données, des procédures relatives à la 
gestion des demandes d'exercice des droits, à l'adhésion adéquate de conduite ou encore à la certification 
des traitements. 

- L'obligation de désigner un délégué à la protection des données
Depuis le 25 mai 2018, la désignation d'un délégué à la protection des données (Data protection Officer), 
successeur du correspondant informatique et libertés (CIL) dont la désignation était jusqu'à aujourd'hui 
facultative, est obligatoire pour les organismes et autorités publics, et donc pour les collectivités.

- La mise en o uvre d'un système d'archivage électronique (SAE) mutualisé
Cette nouvelle mission permettra également de mettre en place les outils de dématérialisation nécessaires 
pour répondre aux directives du règlement général sur la protection des données et améliorer la gestion de 
l’archivage des données de la collectivité.

 Contenu : 
Création d'1 poste de chef de projet délégué à la protection des données et système d'archivage 
électronique



La Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole, profondément engagées dans une transformation 
numérique, souhaitent structurer le management des données. Il s'agit aussi bien de répondre aux 
obligations réglementaires (RGPD, open data et Code du patrimoine) que d’insuffler une culture de la 
donnée.
Dans ce cadre, la Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole recrutent un chargé de mission 
Délégué à la protection des données et système d'archivage électronique. Rattaché à la Direction des 
systèmes d'information et du numérique (mutualisée), et en lien étroit avec les archives municipales et les 
directions juridiques, il aura comme mission de piloter la politique de management de la donnée.

Les missions  : 

1/ Mission de Délégué à la Protection des données (DPD) mutualisé
- Assurer la mission de DPD en lien étroit avec les directions juridiques des deux collectivités et les 
archives municipales, 
- Sensibiliser et responsabiliser les directions et agents quant aux règles à respecter en matière de 
protection des données à caractère personnel
- Veiller au respect du cadre légal du Règlement européen (RGPD)
- Dresser un état des lieux (cartographie) des traitements de données en cours. Mettre en place et/ou à jour 
les registres des traitements de données, appuyé par la mise en o uvre d'un outil de suivi, puis mettre en 
o uvre des suivis adéquats.
- Représenter les collectivités auprès des autorités de contrôle (CNIL) et des personnes concernées par les 
traitements des données
- Informer, conseiller et accompagner les directions et agents au sein de la Ville de Saint-Étienne et Saint-
Étienne Métropole.

2/ Mise en o uvre d'un Système d'archivage électronique (SAE) mutualisé
-  Participer à l’élaboration d’une politique d’archivage électronique à l’échelle des deux collectivités et 
accompagner les projets de dématérialisation, en lien étroit avec les archives municipales
- Veiller à l'installation et la mise en o uvre de prototypes du SAE basé sur Asal@e
- Mettre en o uvre la politique d’archivage électronique
- Administrer le système d’archivage électronique
- Contribuer aux projets de dématérialisation des flux documentaires dans le respect de la réglementation 
en vigueur.

3/ Chargé de projet Gestion électronique documentaire (GED)
- Contribuer à la mise en o uvre de la politique de gestion documentaire définie par la Direction et 
élaborer un plan d’actions adéquat (élaboration d'une feuille de route de développement de cet outil).
- Être force de propositions afin de conduire la définition des choix techniques et fonctionnels du projet et 
assurer l’organisation.
- Assurer un appui technique et fonctionnel auprès des personnels et des services durant le déploiement 
d'une solution GED (définition, suivi et pilotage des plans d'accompagnement). Assurer le paramétrage 
des outils sélectionnés, les tests et les contrôles.
- Assurer le lien avec les éditeurs de logiciels.

4/ Autre activité
Accompagner la mise en o uvre de la politique open data commune Ville et Métropole (identification, 
qualification et collecte des données).

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 82 675€ dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  82 675€      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir approuver la création d' un poste de catégorie A 
(cadre d'emplois des Ingénieurs territoriaux).

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2018 - chapitre 012 - 
articles 641 et suivants

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


