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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Mai 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00089 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-quatre mai à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Christophe COTTA, M. Xavier 
PERRIN, Mme Béatrice PRIOU 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET donne pouvoir à M. Jean-Michel CRAND 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Béatrice PRIOU, Mme Céline 
PAILLARD donne pouvoir à M. Christophe COTTA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Direction de la donnée - Adhésion à l’Association Française des Correspondants à la Protection des 
Données à caractère Personnel (AFCDP) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 

   représentés : 4 

Date de convocation : 

Mercredi 18 Mai 2022 

 

Secrétaire de séance : 
M. Jean-Claude 

PELLETEUR 

DATE D'AFFICHAGE :31 mai 2022

044-244400644-20220524-D202200089I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 25 mai 2022

RECU EN PREFECTURE
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Mai 2022 

 

 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Direction de la donnée - Adhésion à l’Association Française des Correspondants à la Protection des 
Données à caractère Personnel (AFCDP) - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Xavier PERRIN, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
L’association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel (AFCDP) a été 
créée en septembre 2004.  
 
L’AFCDP est une association loi 1901 qui a pour objet de : 
- Promouvoir et développer une réflexion quant au statut et aux missions des délégués à la protection des 
données (DPO), 
- Favoriser la concertation avec les entreprises et les pouvoirs publics relative à l’ensemble des questions 
posées par le statut ou les missions des DPO, 
- Participer à toute initiative à caractère national, européen ou international, relative au statut ou aux missions 
des DPO ou équivalents dans les réglementations étrangères, 
- Assurer une veille (technique, juridique, managériale, ...) sur les enjeux relatifs aux statuts et aux missions 
des DPO et de les mettre à la disposition du public, 
- Informer et sensibiliser toute personne physique ou morale sur l’existence, le statut et les missions des 
DPO, 
- Favoriser toutes relations avec la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) et avec 
toute autre instance française et européenne qui contribue à la protection des données à caractère personnel, 
- Favoriser les échanges entre les membres pour identifier et favoriser les meilleures pratiques 
professionnelles, 
- Rédiger tout document relatif à l’objet de l’association et de formuler des recommandations et/ou des avis 
aux autorités publiques et aux acteurs de la protection des données personnelles, 
- Favoriser et développer les relations avec le monde universitaire et les grandes écoles, 
- Défendre les intérêts de la profession et/ou de la fonction auprès des pouvoirs publics. 
 
L’AFCDP se propose d’atteindre ces objectifs à travers : 
- Des conférences, séminaires et autres interventions, 
- Des publications, 
- La rédaction et la diffusion de documents types, référentiels, analyses, notes, etc., 
- L’organisation de comités de réflexion, de groupes de travail, etc. 
 
Cette association se compose de nombreux membres aussi bien du secteur privé que public, dont 127 
collectivités territoriales et 78 établissements publics de coopération intercommunale. 
Pour l’année 2022, la cotisation en tant que personne morale s’élève à 450 euros.  
 



 
2022/ 

 
En conséquence, je vous demande, mes cher es Collègues, de bien vouloir : 
 
- accepter l’adhésion à l’Association française des correspondants à la protection des données à caractère 
personnel (AFCDP), 
- autoriser le Président ou son représentant à signer la demande d’adhésion et à représenter la CARENE au 
sein de l’association. 
 
Les dépenses correspondantes sont imputées au Budget principal de la CARENE, chapitre 011. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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