
COMMUNE DE RENNAZ

t

MUNICIPALITE

AU CONSEIL GENERAL

PRÉAVrS No L6 I 2O2L-2O26

Abrogation du règlement sur les fichiers
informatiques et la protection des

données personnelles



Table des matières

1. Préambule

2. Historique

3. But de ce préavis.......

4. Conclusions................

3

3

3

3

2



Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. Préambule

Pour répondre à la demande faite par Mme la Préfète lors de sa visite annuelle du 16 novembre

2022 et considérant le principe qui veut que << seul celui qui fait peut défaire >>, la Municipalité

sollicite le Conseil général pour abroger un règlement que ce dernier a voté il y a plus de 30

ans, mais qui nh plus de raison d'être,

2, Historique

Le règlement sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles, voté par

le Conseil général lors de sa séance du22 mai 1990 est entré en vigueur le 10 octobre 1990. Se

référant à la loi du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la protection des données

personnelles, il statue sur l'exactitude des fichiers, sur le traitement des données personnelles

et leur sécurité, ainsi que sur le droit d'accès de ces données.

L'entrée en vigueur de la loi sur I'information le 24 septembre 2002, puis de la loi sur la

protection des données personnelles le 11 septembre2007 introduisent un nouveau cadre légal

cantonal rendant ce règlement communal caduc,

3. But de ce préavis

Dans le cas du règlement en question, les services du Canton avaient en leur temps imposé aux

communes de mettre en place une réglementation communale. Vu les lois cantonales précitées,

la portée juridique et les mesures en découlant sont devenues obsolètes depuis plusieurs

années.

Formellement, il appartient au Conseil général dhbroger les règlements qu'il a votés. C'est

pourquoi nous vous présentons ce préavis.

Contrairement à lhdoption d'un règlement qui est soumise après votation à l'approbation du

département concerné, I'abrogation d'un règlement communal prend effet immédiatement.

4. Conclusions

En conséquence, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères et

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :
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VU

ouÏ

considérant

LE CONSEIT GENERAL DE RENNAZ

le préavis municipal no 16 | 2021-2026;

le rapport de la commission chargée détudier cet objet ;

que celui-ci a été porté à lbrdre du jour,

oÉcroe:

1. D?broger le règlement sur les fichiers informatiques et la protection des
données personnelles du 10 octobre 1990.

Préavis adopté par la Municipalité lors de sa séance du 16 janvier 2023.

Au nom icipalité :

diq La Secrétaire

riel rol

Annexe:
,/ Règlement sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles, le 22 mai 1990
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L

REGLEMENT SUR LES FICHIERS INFORMATIQUES
ET LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

But du règlement

Champ
d 'applicat ion
(art.1, aI.2, et
2 de la loi)

de Ia Conunune de

RENNAZ

***

CHAPITRE PREMIER

Dispositions Générales

Article premier.- Lrutilj-sation de fichiers
informatiques et la protection des données
personnelles dans Ia commune de Rennaz sont
régis par Ia loi cantonale du 25 mai l-98l sur
J-es fichiers informatiques et la protection
des données personnelles ( citée ci-après : l-a
1oi), ainsi que par le présent règlement
communal-.

Àrt. 2.- Le présent règlement srapplique
fichiers informatiques de la commune qui
tiennent des données personnelles.

aux
con-

Les données personnel-Ies comprennent l-es infor
mations se rapportant nommément à une personne
ou permettant de la reconnaître, ainsi que tou
tes ceIles qui peuvent être indirectement rat-
tachées à une personne par un système de réfé-
rences ( code, cJ-é, etc. ) .

Les fichiers manuels exploités en Iiaison avec
une installation de traitement automatisé de
données comprennent notamment ceux qui sont
utilisés en complément d'un fichj-er informa-
tique ou qui sont reconstitués à partir d'un
tel- f ichier.



Est réputé
traites de
autorité.
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fichier un ensembl-e de données ex-
dossiers ou rassemblées par une

Not ion
d'exploitant

Personnel
communal

Organe de
traitement externe

Art. 3.- La commune, représentée par l-a Munici
palité, est I'exploitant au sens de 1a loi du
présent règlement. Elle est seule en droj-t
drintroduire, de modifier, de supprimer ou de
transmettre les données de son fichier.

El1e veille aux dispositions léga1es et régle-
mentaires édictées à leur sujet.

Art. 4.- Le personnel de 1'administration com-
munale a accès aux données nécessaires à lrac-
complissement de ses tâches. I1 est tenu au
secret et ne transmet de données qu'à la Muni-
cipalité ou aux personnes autorisées par celle
ci.

La Municipalité dresse Ia liste du personne.l-
ayant accès à tout ou partie des fichiers.

Art. 5.- Lorsque Ie traitement de données est
confié à un organe de traitement externe ( au-
tre communes, association de communes, entre-
prise privée ou de droit public, etc. ) , celui
ci est soumis aux dispositions de lrarticle 4,
alinéa L, du présent règ1ement.

La Municipalité règle Ie statut de Irorgane de
traitement et Ia protection des données par
convent ion . El-Ie doit , dans tous les cas ,

r_mposer a
de l-a loi

préciser
incombant

I I organe de traitement l-e respect
cantonale et du règlement communal

de sécurité (art. 6)
de traitement i

Ies mesures

prévoir leriré -,

à I rorgane

droit de contrôIe de la Municipa-

La Municipalité peut prévoir des peines conven
tionnelles, au cas où Irorgane de traitement
viol-erait ses obligations r l-a résiliation du
contrat demeure également réservée.



Sécurité
( art. 6 de l-a loi )

Exactitude
(art. 4 de l-a loi)

Descriptif du
fichier
(art 'l , aI.L,
Iettre a, de la
Ioi )

l-es données inexactes sont

celles qui sont périmées
me telles ou effacées.
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Art. 6.- La Municipalité et, le cas échéant,
I'organe de traitement externe prennent l-es
mesures de sécurité adéquates

d'ordre physique (Iocaux, clés, cartes d'i-
dentification, etc.) ;

d'ordre administratif (consignes au person-
nel, contrôle de personnes, etc. ) 'i

d'ordre informatique (mots de passe, Pro-
grammes de contrôIe, etc. ).

IIs en testent régulièrement 1a fiabilité.

Art.
dans

7.-
1a

Les fichiers actifs
mesure nécessaire à

sont tenus à jour
leur util-isation :

rectifiées i

sont indiquées com-

Les fichiers d'archives sont mis à
lorsqu'ils sont utilisés à nouveau
chiers actifs ; leur utilisation à
historiques demeure réservée.

J our
comme fi-
des fins

Art. 8.- La Municipalité établit une formule
descriptive de chaque fichier.

La formule indique

Ia dénomination, fa nature et Ie but du fi-
chier, ainsi que son caractère informatique
ou manuel connexe i

le cas échéant, le
gane de traitement

nom et ftadresse de 1|or-
externe i

l-a l-is te
chier i

des données contenues dans 1e fi-

les modalités d'accès au f ichier 'i

Ia provenance des données si celles-ci sont
transmises par un autre organisme informati-
sé ou le nom du co-exploitant si ell-es sont
gérées en commun.
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Les mutations sont i-nscrites au fur et à mesu-
re.

Registre des
transmis s ions
( art.5, aI.4 , de
Ia J.oi )

Tiers au bénéfice
de transmiss i-ons
( art. 5 de l-a loi )

Art. L0.- Sont réputés tiers,
ticle 5 de la loi :

( accès au

au sens de ltar-

Art. 9.- La Municipalité tient, pour
fichier, ut registre des tiers à qui
transmet tout ou partie des données.

l-es modalités des transmissions
fichier ) .

chaque
el-l-e

Le registre indique :

la dénomination du fichier i

des tiers au bénéfice dele nom et l-tadresse
Ia transmission i

la l-iste des données transmises î

la disposition légale ou l_a décision de Ia
Municipalité autorisant l-a transmission,
ainsj- que sa date et son motif ,i

Ia périodicité des transmissions i

Les mutations sont inscrites au fur et à me-
sure.

toute personne physique ou morale, de droitprivé ,i

l-es collectivités publiques (Confédération,
cantons, autre communes ) ;

fes corporations ou établ-issements de droit
public jouissant de Ia personnalité morale
(associations de communes, etc. ) î

l-e Conseil Généra1,

à qui sont transmises
dans un fichier de l-a

des données contenues
commune



Obligations de
t iers
( art. 5 de la loi )
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Art. 11. - En tant que tel, l-e tiers n'est pas
autorisé à introduire, modifier ou supprimer
des données dans l-e fichier de I'exploitant.

S'il en obtient I'autorisation, il devient
l-ui-même exploitant au sens de ta loi et doit
en assumer les obligations : iI en est de même
s'il reconstitue un fj-chier actif à partir de
données informatiques reçues.

Art. 12.- Toute transmission de données est ré
gie, en premier lieu, pêr l-es lois, règlements
et directj-ves les concernant t l-e secret pro-
fessionnel ou de fonction doit être respecté.

Art. 13.- Pour autant qu'aucune des règles men
tionnées à I'article 12 ne s'y oppose, l_a
transmission de données a lieu selon la procé-
dure suivante :

a) la Munj-cipalité décide de Ia transmission
systématique de données, notamment de l_a
transmission drune série de données et de
la transmission répétée de données éparses;
sa décision est inscrite au registre des
transmissions î

b) Iradministration communale peut transmettre
occasionnellement des données éparses sans
inscription au registre des transmiss j-ons,
dans les l-imites de lrarticle 4.

Droi-t de
transmettre
(art. 5 aI.1 à
B al.1, lettre
}a loi )

3et
bde

Procédure de
transmiss ion
( art. 5, al.1 à 3
de Ia l-oi )

Sous
nées

réserve de 1r al-inéa L ,
ne sont transmises que

lettre b, .Ies don-
sur requête écrite

Sauf exception dûment motivée et inscrite au
registre des transmissions, aucune donnée con-
fidentielle (religion, opinions politiques,
race, sphère privée int j-me, santé physique et
mentale, condamnatons, etc.) ntest transmise
aux personnes physiques et moral_es de droit
privé, Di aux corporations et établissement de
droit public jouissant de Ia personnalité mora
Ie.



Conditions de la
transmiss ion
(art. 5, 7 et B de
la loi )

Décision formel-Ie
de transmission
(art.5 aL.4 de la
Ioi )

Droit d'Information
( art.7, aI.1, Iettre
a de la l-oi )

Droit d'accès
(art.7, al-.1-, lettre
b, aL.2 et 3 de Ia
Ioi )

faire parvenir à I'exploitant qui
transmis les données tout recours
d'un intéressé à leur sujet i
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Art. 14.- Qr" le tiers au bénéfice de l-a
transmission utilise ou non f informatique, il
doit en tous les cas :

accorder à lrintéressé I'accès aux données
le concernant, ainsi que le droit d'en con-
naître la provenance i

l-ui a
ou plainte

procéder à toute modification ou suppression
de données que l-a Municipalité l-ui indiquera

Lorsque l-es données sont transmises à une per-
sonne de droit privé, à une corporation ou un
établissement de droit public jouissant de Ia
personnal-ité morale, la Municipatité peut, en
outre, leur imposer Ie secret, interdire toute
commercial-isation des données, exiger une in-
demnité, et prévoir des peines conventionnel-
Ies au cas où ils violeraient feurs obliga-
tions. Dans l-e cas de 1r artic.l-e 11, alinéa 2 ,
Ia Municipalité n'autorise Ia transmission à
un tiers non soumis à l-a loi que si ce,l-ui-ci
srengage à sty soumettre.

Art. 1-5-- Lorsque des données ne sont pas
transmises en vertu d'une disposition 1égale,
mais sur la base d'une décision formell-e de la
Municipalité, cette décision doit être écrite
et motivée ; elle indique clairement les don-
nées transmises, ainsj- que les conditions aux-
quelles la transmission est autorisée.

Art- L6.- La loi, le présent règlement, Ie
descriptif du fichier et Ie registre des trans
missions sont mis gratuitement à la disposi-
tion des intéressés. Le registre des transmj-s-
sions est systématiquement mis à disposition
de Ia commission de gestion pour contrôIe.

Art. 17.- Dans l-es limites de
l-a loi, I I intéressé a accès à
nées le concernant, y compris
diquées comme périmées.

Irarticle 7 de
toutes les don-
1es données in-



Emofument

Droit de
rect if icat ion
d'oppos it ion
( art. B de la

et

loi )
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L'intéressé exerce son droit d'accès personnel
Iement auprès de 1'administration communafe ï
il doit prouver son identité et, si l-'adminis-
tration communale Ie demande, présenter sa re-
quête par écrit. Celle-ci communique sa répon-
se gratuitement et dans un délai raisonnable.

S'agissant d'archives conservées sur supports
magnétiques ou sous une forme analogue, elle
peut répondre de manière différée.

Art. 18.- Un émolument de 50 à 150 francs peut
être mis à Ia charge de I'intéressé qui abuse
manifestement de ses droits ou dont Ia demande
exige des recherches compliquées ; il en sera
informé préalablement .

Art. L9.- Dans les limites de I'article B de
Ia loi, I'intéressé exerce son droit de recti-
f ication et d'opposition personnel-Iement et
par écrit auprès de Ia Municipalité.

Si nécessaire, celle-ci fait procéder aux modi
fications éventuelles auprès des tiers au béné
fice de transmissions.

L I intéressé peut demander un extrait corrigé
du fichier ou une attestation de l-a correction

Art. 2O.- Lorsqurelle refuse de donner 1es ren
seignements prévus à Irarticle 7 de l-a loi, de
procéder à une rectification ou de supprimer
une transmission, Iê Municipalité notifie sa
décision à I'intéressé par écrit, êD indiquant
l-es voie et délai de recours.

Si l-e tiers au bénéfice d'une transmission re-
fuse à I'intéressé I'exercice de ses droits
(art. L4, al. L), ce dernier s'adresse à l-a
Municipalité qui statue sur Ia réclamation de
I'intéressé. La décision est notifiée par
écrit à l-' j-ntéressé en lui indiquant l-es voie
et déIai de recours.

Refus
(art. 7 et B de la
loi )



Recours
( art.17

communal-
de Ia l-oi )

I

Art. 21,.- Tout intéressé peut recourir auprès
de l-a commission communale de recours en ma-
tière drinformatique contre les décisions de
la Municipalité.

Le recours s'exerce par acte écrit et motivé,
adressé dans les dix jours dès Ia communica-
tion de l-a décision attaquée à l-a commission
communale de recours en matière d'informatique
(art.22).

Art. 22.- Une commission communale de recours
en matière d'informatique, de trois membres au
moins, est nommée par Ie Conseil Général au dé
but de chaque légisfature pour la durée de
celle-ci. Ses membres nrappartiendront ni à la
Municipalité, Di à I'administration communale.

Art. 23.- La commission instruit librement l-a
cause. EII-e peut notamment procéder à une vi-
site locale, commettre un expert et exiger
tous renseignements uti.l-es. A l-eur demande,
elle entend le recourant, l-a Municipalité,
ainsi euê, le cas échéant, 1e tiers au béné-
fice de 1a transmission ou l-e co-exploitant
du fichier.

La Municipalité, et 1e cas échéant, le tj-ers
au bénéfice de l-a transmission et Ie co-exploi
tant du fichier doivent établir les exceptions
Iéga1es qui les dispensent de donner tout ou
partie des renseignements prévus par lrarticl-e
7 de la loi et prouver que les données, rai-
sonnements et transmissions concernant le re-
courant sont conformes aux articles 3 à 5 de
ladite 1oi.

La commission communique sa décision par écrit
au recourant, à Ia Municipalité et, Ie cas é-
chéant, âu tiers au bénéfice de Ia transmis-
sion et au co-exploitant du fichier ; elle
doit être motivée et indiquer les voies de re-
cours au Tribunal Administratif du Canton de
Vaud.

Commiss ion
communale de recours
( art. L7 de la loi )

Procédure de
recours
( art. I7 de Ia loi )

Un émolument est mis à 1a charge
si son recours est manifestement

du recourant
infondé.
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La commission est tenue au secret sur l-es
faits portés à sa connaissance.

CHAPITRE II

Dispositions finales

Entrée en vigueur Art. 24.- Le présent règlement
gueur dès son approbation par
drEtat du Canton de Vaud.

entrera en vi-
le Consei]

Adopté par Ia Municipalité dans sa séance du 3 avril_ 1990.

Au nom
Le Syndic

icipalité

Fontanna

Approuvé par l-e Conseil Général dans sa séance du 22 mai 1990.

taire

Général
La Secrétaire

dt

Au nom
La Président

Tarin

Approuvé par l-e Conseil drEtat du Canton de

À)
't(r.

.{ êo*
Uzun

dans sa séance du

I 0 0cT. 1990

L'atteste, le chanceli at
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*
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ITIODELE

LISTE DES EXPLOITANTS

,\ renvoS'er remtrtlie AU DfiPAn?EÀfINT DES i?IIVÂNCES Dt/ CI\N?'ON DE \\AUD
SECIIL.'ïAJII;1T GENÉiRAL - lïue de Ia Pai;i 6 - 10AZ l;rusantrc

Fichfers infonnatiques de Ia commune de .......1!...........

Confornrénlent à I'article i6, aI.3, de la loi rlu 25 mai 1981 str les [ichier:s infornratiques et la protection cles rJonnées

personnt:lles, la lrlunicipalitô déclare qtlc

E la lr'lunicipalité est I'exploitant dcs lïehiers inlornratiques (.onrmunatlx (Règlement-t1pe B)

n lcs serlices de la comnrune intliqués ci-rlessous sont exploitanf.s tles fichiers infornratiques conrtlrunaux
(Règlenrent-t1'pe A)

Denonrinalion
du fichitrr

Comp-tabi lité communale

Contrôle des habitants
Registre civique
Registre résidants
secondaire

Facturation eau et égouts

Nom et arlresse
de I'organe de traiternent

Municipalité
Boursier communal

Fiduciaire X

I indiquer le nom clu sen'ice exploitarrt porrr cltat;tre liclrier

b /.ê-../.?.,.,9..ç [,e syrdi

En annexe: ---- Ri,glemenl conrnrunal rlu -/8".y'.ç:.,9.Ç.. sn
infornratiqttes et la protectiolt tles rlotrnées

- Directivcs ôventuelles

Le secrétaire municipal: .

lf .L?F

\ù

clP.4

Ê,F:i{

Sen'ice exploitarrlI


