






AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE SERVICE COMMUN
 CONFORMITE DES TRAITEMENTS DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL A LA LOI

INFORMATIQUE ET LIBERTES ET A LA REGLEMENTATION EUROPEENNE
 ENTRE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE ET LA COMMUNE DE ……. 

Entre les soussignées :

La  communauté  d’agglomération  Troyes  Champagne  Métropole,
représentée par Monsieur François Baroin, président, dument habilité en vertu de
la délibération  n° ……… du Conseil  communautaire du  ……………………… ;  

La  commune  de  ………….   représentée  par  Monsieur  ………,  Maire
dûment habilité en vertu de la délibération n°…………………… ;  

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1     : OBJET DE L’AVENANT  

Le règlement européen 2016/679,  autrement dit  le Règlement Général  sur la
Protection  des  Données  (RGPD)  s’impose  aux  communes  membres  de  Troyes
Champagne Métropole depuis le 25 mai 2018.  Ce règlement  apporte de nombreuses
modifications  en  matière  de  sécurité  des  données  à  caractère  personnel  et  rend
obligatoire leur application.

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées
et de l’inadéquation potentielle entre les moyens dont la commune dispose et lesdites
obligations  de  mise  en  conformité,  la  communauté  d’agglomération  Troyes
Champagne  Métropole  a  créé  un  service  commun  Délégué  à  la  Protection  des
Données  (DPD)  par  délibération  n°08  du  24  mai  2018.  La  commune  de
…………………………………  souhaitant y adhérer, une convention a été conclue entre
les deux parties. 

Par délibération n°04 du 11 octobre 2019, le mode de tarification a été modifié.
Pour cela, ont été établi des strates de populations entre les communes afin d’aboutir
à une forfaitisation de la cotisation annuelle. Ainsi, la facturation a fait l’objet d’une
modification rétroactive à compter du 1er septembre 2018.

Afin  de  tenir  compte  de  l’exécution  financière  réelle  du  service  et  non  de
l’estimation initiale, il convient d’ajuster les tarifs au 1er juillet 2021 en modifiant l’article 4
de la convention comme il suit.



ARTICLE 2     : ACTUALISATION DE LA FACTURATION  

Compte tenu des éléments sus exposés l’article 4 relatif  au tarif  et à la
facturation est remplacé ainsi : 

Cotisation annuelle et forfaitaire     :   

Population Cotisation 
Au-dessus de 60 000 habitants 2 700,00€

45 001 à 60 000 habitants 1 800,00€
30 0001 à 45 000 habitants 1 200,00€
15 001 à 30 000 habitants 700,00€
3001 à 15 000 habitants 300,00€
1001 à 3000 habitants 120,00€
601 à 1000 habitants 80,00€

En dessous des 600 habitants 50,00€

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS DE LA CONVENTION  

Toutes les autres clauses et conditions du contrat initial demeurent applicables
tant  qu’elles  ne  sont  pas  contraires  aux  nouvelles  dispositions  retenues  dans  le  présent
avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Fait en 2 exemplaires originaux,

A Troyes, le ………………………

Pour la commune de …………………….. 
Le Maire,

…………………………………

Pour Troyes Champagne Métropole,
Le Président 

François BAROIN
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