
EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL
____________

L'AN DEUX MILLE HUIT, LE TREIZE FEVRIER
le Conseil  Municipal  de la Commune de CHASSE SUR RHONE dûment  convoqué,  s'est  réuni  à 
18 h, en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Jean-Pierre RIOULT, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27

Date de convocation du Conseil municipal : 31 janvier 2008

Présents : Mmes, MM. RIOULT, CORNACCHIA, BOUVIER, BUONO, CANIN, CARBAIN, ZOL, SIGONNEY, 
FERRARI, COMBALUZIER, GOMEZ,, FABRE, FOUREL, SAIBI, SANFILIPPO, CHINCHILLA, DALL

ABSENTS     :     :  Mme  CINO,  M.  BALSAMO,  Mme  DI  MAMBRO,  Mme  LAPORTE,  Mme  ROLLANT, 
Mme BELKACEM, Melle COMBIER, Mme QUINTANILLA, M. BENFIFI, Mme PORTE

M. Cyril GOMEZ est désigné comme secrétaire de séance.

OBJET    :    VOEU CONCERNANT LA CONSTITUTION D'UN FICHIER «     BASE ELEVES     »   
PAR L'EDUCATION NATIONALE

14/1N9
Monsieur CANIN, adjoint délégué aux Affaires Scolaires, informe l'assemblée que le fichier 

« Base Elèves » est un fichier informatisé centralisé mis en place depuis 2004 par le Ministère de 
l'Education Nationale, dont les données peuvent être accessibles à d'autres administrations. Ce fichier 
est complémentaire à ceux déjà existants dans les Mairies et dans les écoles, dans les collèges ou les 
lycées. Toutefois, les fichiers déjà existants n'ont pas été conçus pour être partagés avec d'autres, ce 
qui n'est pas le cas pour « Base Elèves ». D'autre part, les informations contenues dans ce fichier sont 
beaucoup plus complètes car elles concernent non seulement la scolarité des enfants mais aussi leurs 
difficultés,  leurs besoins éducatifs et une partie de leur vie familiale. Sont enregistrées aussi, dans 
cette base de donnée centralisée,  des éléments  concernant  l'identité  des élèves (en particulier  leur 
nationalité).

Un grand nombre de directeurs d'écoles s'opposent à la mise en place de ce fichier qui peut 
représenter un danger pour les libertés individuelles. Il est demandé à l'assemblée de s'associer à cette 
protestation et d'approuver le voeu correspondant.

Le Conseil Municipal, après avoir écouté l'exposé qui lui a été fait et en avoir délibéré,

- S'ASSOCIE à la protestation d'un certain nombre de directeurs d'écoles, d'enseignants, de 
parents d'élèves et de citoyens s'opposant à la constitution d'un fichier national « Base Elèves » pour 
toutes les raisons évoquées,

- EMET le voeu de la suppression de ce fichier.

La  délibération  correspondante  est  approuvée  par  23  voix  POUR  et  1  ABSTENTION 
(procurations de Mme CINO à M.CORNACCHIA, de M. BALSAMO à M. ZOL, de Mme DI MAMBRO à Mme 
FABRE, de Mme LAPORTE à M.CANIN, de Mme ROLLANT à M.RIOULT, de Mme BELKACEM à Mme 
SIGONNEY, de Melle COMBIER à Mme CARBAIN).

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Publié à CHASSE-SUR-RHONE, le 18 février 2008.

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme le 18 février 2008

Le Maire, 
Jean-Pierre RIOULT


