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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF , le VINGT-HUIT du mois de JUIN à 17 h 45, le CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Gaby CHARROUX, Maire . 

N° 19-203 
 

ENSEIGNEMENT CONVENTION D'ECHANGE DE DONNEES 
COMMUNE / CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCH ES-DU-RHONE (CAF 13) 

DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'OBLIGATION S COLAIRE 
POUR TOUS LES ENFANTS AGES DE 3 A 10 ANS 

PRÉSENTS : 
M. Gaby CHARROUX, Maire, M. Henri CAMBESSEDES , Mmes Éliane ISIDORE, Sophie DEGIOANNI, 
Annie KINAS , M. Alain SALDUCCI , Mme Linda BOUCHICHA , M. Patrick CRAVERO,  
Mmes Nathalie LEFEBVRE , Saoussen BOUSSAHEL , Adjoints au Maire, M. Franck FERRARO, Adjoint 
de quartier, Mmes Michèle ROUBY, Régine PERACCHIA , MM. Pierre CASTE, Robert OLIVE,  
Mmes Anne-Marie SUDRY, Françoise EYNAUD, M. Daniel MONCHO, Mmes Isabelle EHLÉ,  
Marceline ZEPHIR, MM. Frédéric GRIMAUD, Stéphane DELAHAYE , Mme Camille DI FOLCO,  
MM. Jean-Pierre SCHULLER , Emmanuel FOUQUART, Jean-Luc DI MARIA , MM. Gérard PES,  
Jean-Marc VILLANUEVA , Mme Paulette BONNE, Conseillers Municipaux. 

EXCUSÉS AVEC POUVOIR : 
M. Florian SALAZAR-MARTIN , Adjoint au Maire - Pouvoir donné à Mme ZEPHIR 
M. Roger CAMOIN, Adjoint au Maire - Pouvoir donné à M. SALDUCCI 
M. Jean PATTI, Adjoint au Maire - Pouvoir donné à M. CAMBESSEDES 
Mme Nadine SAN NICOLAS , Adjointe de Quartier - Pouvoir donné à M. FERRARO 
M. Charles LINARES , Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme DEGIOANNI 
Mme Charlette BENARD , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CHARROUX 
Mme Valérie BAQUÉ , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CRAVERO 
Mme Nadine LAURENT , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. SCHULLER 
Mme Sylvie WOJTOWICZ, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. DI MARIA 
Mme Davina RICARD, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. PES 

ABSENT ET EXCUSÉS SANS POUVOIR  : 
Mme Odile TEYSSIER-VAISSE, M. Loïc AGNEL , Adjoints de Quartier, M. Jean-Luc COSME,  
Mme Nathalie LOPEZ, Conseillers Municipaux. 

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Madame Michèle ROUBY, Conseillère Municipale, a été désignée à l'unanimité pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance . 
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Depuis la loi du 28 mars 1882, il incombe au Maire d’établir la liste des enfants soumis à 
l’obligation scolaire sur le territoire de sa commune.  

En application de l’article L. 131-6 du Code de l’Education, chaque année, "à la rentrée 
scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis 
à l’obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles 
ont la garde.  

Afin de procéder au recensement des enfants en âge d’être scolarisés, et d'améliorer le suivi de 
l'obligation d'assiduité scolaire, le Maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de 
données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives 
aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les 
organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat 
compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement 
d'enseignement ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou 
lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année".  

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation scolaire pour tous les enfants de 3 à 10 ans, 
il a été décidé de procéder à un échange de données avec la Caisse d’Allocations Familiales 
des Bouches-du-Rhône et la Commune de Martigues. 

Pour procéder à cet échange de données, une convention entre la Commune de Martigues et la 
CAF 13 doit être établie. Elle fixera les modalités, le détail des données transmises par la 
CAF13.  

Considérant que la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône a marqué sa 
volonté de mettre à disposition les données sociales disponibles, 

Considérant que la Commune de Martigues : 
- déclare avoir pris connaissance des données communiquées par la CAF sous forme de fichier 

déposé sur l’espace partenaire CAF13 (deux fois par an – en mars et en septembre), 
- s’engage à utiliser ces données pour un usage uniquement interne, 
- s’engage à détruire les données à l’issue de l’étude menée, 
- s’engage à ne pas céder sous une forme ou sous une autre les informations recueillies (sauf 

accord préalable de la CAF), 
- à n’utiliser les données transmises par la CAF que dans le cadre de l’obligation scolaire, 

Considérant que ces informations seront soumises au respect des règles définies pour le secret 
statistique (CNIL) et du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), 

Ceci exposé,  

Vu la Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisatio n de l'enseignement primaire,  

Vu la Loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la Loi n° 2010-1127  
du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absen téisme scolaire, 

Vu le Code de l’Education et notamment son article L.131-6,  

Vu le projet de convention d’Echange de Données tra nsmis par la Caisse d’Allocations 
Familiales des Bouches du Rhône,  
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Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Education, Enfance et Famille" en 
date du 18 juin 2019, 

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Administration Générale et Finances" 
en date du 19 juin 2019, 

Le Conseil Municipal est invité :  

- A approuver la convention à intervenir entre la C ommune de Martigues et la Caisse 
d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône, dans  le cadre de la mise en œuvre de 
l'échange de données nécessaire au suivi de l'oblig ation d'assiduité scolaire pour tous 
les enfants de 3 à 10 ans. 

- A autoriser le Maire ou l’Adjoint(e) Délégué(e) à  signer ladite convention. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A L'UNANIMITÉ 
DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS LE RAPPORT QUI PRÉCÈDE. 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale 
Henri CAMBESSEDES 
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