


À ce titre, il s’engage notamment à ne pas transmettre les renseignements ou données relatives à des 

personnes physiques, qu’il sera amené à collecter ou mobiliser pour les besoins du recensement de 

population, à d’autres destinataires que ceux désignés ou autorisés par l’Insee ; ni en faire état dans ses 

relations à des tiers, quels qu’ils soient. 

 

Il reconnaît, en cas d’infraction, s’exposer aux poursuites d’ordre pénal prévues par l’article 226-13 du 

code pénal relatif au secret professionnel et les articles 226-16 à 226-24 du code pénal relatif aux 

atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques. Il reconnaît 

également s’exposer dans ce cas à des poursuites en responsabilité civile au titre des dommages 

causés. 

 

Article 2 : Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux 

suivants : 

 

 M Jean-Daniel PIGEON en tant que coordonnateur suppléant 

Mme Estelle JULIEN en tant qu’assistante projet 

 

Leurs obligations relatives à la confidentialité et la protection des données sont identiques à celles 

définies à l’article 1 pour le coordonnateur en titre. 

 

Article 3 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies, 

conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

Article 4 : Le présent arrêté est susceptible d’un recours contentieux, dans un délai de 2 mois à 

compter de la date de notification de la décision, devant le Tribunal Administratif de Lyon, sans 

avocat sur le portail Télérecours Citoyen www.telerecours.fr ou auprès de Monsieur le Président du 

Tribunal administratif de Lyon, Palais des Juridictions administratives, 184 rue Duguesclin 69433 

Lyon Cedex 03. 

 

Article 5 : Madame la Directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté qui 

sera notifié aux intéressés et dont ampliation sera transmise à : 

- Monsieur le sous-préfet de GEX 

- Monsieur le trésorier principal de GEX 

   

 
      Fait à SAINT GENIS POUILLY, 

      Le 19 octobre 2022 

 

 

      Le Maire, 

       
 

                 H. BERTRAND 
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