CONSEIL MUNICIPAL
DE LA
COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS
Mardi 12 juin 2018
A 18 H 30 - Salle du 3ème âge
Membres du Conseil Municipal :
ABOAF Christine, BASSÉ Freddy, BOUCABEILLE Michel, CALCOEN
Guy, FUND Sabine, GALANT Jean, GOUY-RATAJCZAK Joëlle, LAPALU
Christian, MINGUET Anne-Marie, NEGRE Gilbert, PAGES Jocelyne,
PILAT Stéphanie, PLA Bernard, VERMANDELE Delphine, VIDAL
Mathieu.
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de conseillers présents :
Nombre de conseillers absents
Procurations :

15
9
6
5

Secrétaire de séance : Mme. Joëlle GOUY-RATAJCZAK.
Monsieur le Maire ouvre la séance sur l’ordre du jour suivant :

1. Approbation du Compte rendu de la séance du 15.05.2018.
 Accord à l’unanimité

2. Démonstration de vidéo surveillance Société DOMOTEK Narbonne.
La Société DOMOTEK présente au Conseil Municipal le fonctionnement et le coût de caméras de vidéo
surveillance mobile.
Après la présentation, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de demander un devis à la société
DOMOTEK pour trois caméras mobiles.
3. Délibération pour la mise en place de la « RGPD » D’ A.GE.D.I. et nomination du délégué à
la protection des données (DPD).
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que les collectivités territoriales sont impactées par
le règlement Européen sur la protection des données (RGPD).
Les collectivités traitent chaque jour de nombreuses données personnelles, que ce soit pour assurer la
gestion administrative (fichier élections, paie, aide sociale, Police Municipale…) certains de ces
traitements présentent une sensibilité particulière en matière de sécurité des données à caractère
personnel et rend obligatoire depuis le 25 mai 2018 la mise en place de la RGPD.
Le syndicat intercommunal A.GE.D.I., gestionnaire des logiciels de la Commune propose gratuitement
se service mutualisé à la Commune et la mise à disposition de son délégué à la protection des
données.
 Accord à l’unanimité
…/…

4. Devis de la Société Signaux GIROD.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Société Signaux GIROD ayant rencontré
un problème informatique, ce point est reporté à une séance ultérieure en attendant la
réception du devis.
 Accord à l’unanimité

Fin de séance 19 h 30
Le Maire,

Christian LAPALU.

