












Annexe 3 
   

CONVENTION D'INTERVENTION D'UN DÉLÉGUÉ 
A LA PROTECTION DES DONNÉES (DPD) INTERCOMMUNAL 

Entre les soussignés, 

- La Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne, représentée par  
Madame Elisabeth CLOBOURSE, Présidente, en vertu d'une délibération du Conseil 
Communautaire de Charly-sur-Marne en date du 27 octobre 2020 d'une part, 

Et d'autre part : 

- Le PETR – UCCSA, Ferme du Ru Chailly 02650 Fossoy représenté par Monsieur 
Olivier DEVRON, Président en vertu d'une délibération du Bureau syndical en date du  
22 octobre 2020. 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Missions 
Le présent contrat est conclu pour l'intervention du délégué à la protection des données (DPD) 
de la Communauté de Communes du canton de Charly-sur-Marne, dans les locaux du 
PETR - UCCSA à Fossoy et à l’antenne CLIC / MAIA à Château -Thierry avec les missions 
suivantes : 

- Informer, sensibiliser et diffuser une culture « Informatique et Libertés » de 
l'Autorité Territoriale dans la mise en œuvre des règles à respecter en matière de 
protection des données à caractère personnel visant à : 

- Identifier, mener ou piloter en priorité et de façon maîtrisée, des actions pour sensibiliser 
les élus et les agents du PETR - UCCSA, des règles à respecter en matière de 
protection des données à caractère personnel. 

 
> Veiller au respect de la réglementation dans le cadre du Règlement Général sur 

la Protection des Données (RGPD) à caractère personnel 
 

> Établir et Maintenir une documentation relative aux traitements de données à caractère 
personnel (dont le registre des traitements), veille juridique dans tous les services. 

 
Concrètement il doit : 
 

- Identifier tous les services ayant attrait aux traitements de données 
personnelles,  

- Vérifier que tous les services connaissent leurs obligations et leurs responsabilités en 
matière de sécurité, de confidentialité et de protection des données traitées, 

- Définir un plan d'actions pour la sécurisation des données (réunion, planning), 
- Informer l'Autorité Territoriale des Dysfonctionnements constatés lors de son 

analyse d'impact sur la protection des données (DPIA) en faisant le point sur les 
mesures prévues par la loi pour la résolution des éventuels écarts à la 
réglementation, 

- Organiser et/ou participer à des réunions, 
- Rédiger des rapports, 
- Proposer des solutions aux problèmes soulevés, 
- Mettre à jour, le registre des traitements de données et la veille juridique de chaque 

service du PETR - UCCSA. 





ARTICLE 2 : Temps d'interventions 
Le délégué de protection des données intercommunal exercera sa mission pour la période 
2022-2023. Un planning d'interventions sera établi. 

ARTICLE 3 : Responsabilité 
L'agent est placé sous la responsabilité de la Communauté de Communes du Canton de  
Charly sur Marne en matières administrative et juridique. 

En cas d'accident de travail c'est la Communauté de Communes du Canton de Charly sur 
Marne qui se chargera des déclarations. 

En cas de conflit avec l'agent et le PETR - UCCSA, la situation sera traitée par la Communauté 
de Communes du Canton de Charly-sur-Marne. 

ARTICLE 4 : Assurance 
L'assurance est prise en intégralité par la Communauté de Communes du Canton de  
Charly sur Marne. Toutefois le PETR - UCCSA veillera à faire intervenir l'agent dans 
des conditions réglementaires et dans des locaux ou des sites assurés par ses soins. 

ARTICLE 5 : Conditions de rémunération 
Le PETR - UCCSA s’engage à reverser à la communauté de communes du canton de  
Charly sur Marne un forfait journalier qui s’établit à 115 €.  
Il comprend 6 heures de travail sur site (inclus les frais de carburant) 
 
ARTICLE 6 : Contrôle et évaluation des activités 
La Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne transmettra un rapport annuel 
sur l'activité du délégué de protection des données 

ARTICLE 7 : Reconduction de la convention 
La convention est valable jusqu’au 31 décembre 2023. Les conditions tarifaires seront revues à 
cette occasion. 

ARTICLE 8 : Résiliation 
La partie qui voudra y mettre fin devra prévenir l'autre partie trois mois à l'avance, par 
lettre recommandée, avec avis de réception en indiquant le motif de la résiliation. 

Fait en deux exemplaires à Fossoy, le xxx 
 
 
Le Président du PETR – UCCSA    La Présidente de la Communauté de  

Communes du Canton de Charly sur Marne 
 
 

Olivier DEVRON     Elisabeth CLOBOURSE 
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