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PORTANT RENOWELLEMENT DE
L'HOMOLOGATION DE LA SECURITE DES
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LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE,

Vu le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avnl2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traiternent des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données

VU la loi n"78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et libertés,

V[I I'ordonnance n"2005-1516 du 8 déceinbre 2005 relative aux échanges
électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autoriiés
administratives,

Vu le décret no2010-l 12 du2 fewier 2010 pris en application des articles 9,10 et 12
de I'ordonnance no2005-1516 du 8 decembre 2005,

VUI'arrêtéministériel du4 juillet20l3 publiéauJOdu l3 juillet2013 autorisantla
mise en æuwe par les collectivités territoriales, les établissements publics de
cooperation intercommunale,les syndicats mixtes, les établissernents publics locaux
qui leur sont rattachés ainsi que les groupements d'intérêt public et les sociétés
publiques locales dont ils sont membres de haitements automatisés de données à
caractere penionnel ayant pour objet la mise à disposition des usagers d'un ou de
plusieurs téléservices de l' administration électronique,

v[J I'arrêté ministériel du 13 juin 2014 publié au Jo dt 24 juin 2014 portant
approbation du référentiel genéral de securité (RGS) et précisant les modalités de
mise en æuwe de la procédure de validation des certificats électroniques,

YU I'arrêté n"2022-4528 du 09 mai2O22 portant sur la création d'une commission
d'homologation de la sécurité des systèmes d'information mise en æuvre dans le
cadre des téléservices,
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Considérant la décision de l'autorité d'homologation réunie en commission
d'homologation le 28 juin 2O22 en vue de statuer sur le renouvellement de
I'homologation de sécurité du télésqvice extranet du laboratoire départernental
d'analyses de Vaucluse,

Sur proposition du Directeur Géneral des Services du Departement de Vaucluse, en
tant que Président de la commission d'homologation,

ARRETE

ARTICLE I - L'homologation du téléservice exhanet du laboratoire départemental
d'analyses de Vauclusg hébergé chez Hosteur via Com Network à Marseille, mis en
place pour être utilise dans le cadre de la mise à disposition des clients du laboratoire
et de la DDPP des rapports d'analyses ou éléments de facturation, est renouvelée au
niveau acceptable, dans I'avancement du plan de haiternent des risques présenté en
commission d'homologation du 28 juin2l22,pour une durée de 2 ans.

ARTICLE 2 - [,a présente decision est valable à compter du 0l/07/2022 jusqu'au
0l/07/2024. Toute modification du système et / ou de son environnernent annule la
presente decision.

ARTICLE 3 - Le Directeur Géneral des Services est chargé de I'exécution du
présent anêté qui sera publié au recueil des actes du Départernent.

ARTICLE 4 - Cet arrêté sera rendu accessible aux usageni depuis le site hébergeant
le téléservice extranet du laboratoire départemental d'analyses de Vauclusg attestant
formellement de ce renouvellement d'homologation.

Avignon,le
01JtJil-Um

La Presidente
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LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE,

VU le Règlement 20161679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractere personnel et à la libre circulation de ces données

VU la loi no78-l7 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et
libertés,

YII I'ordonnance no2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux echanges
électroniques entre les usagers et les autorites administratives et entre les autorités
administratives,

VU Ie décret n"2010-l 12 du2 féwier 2010 pris en application des articles 9, l0 et
12 de I'ordonnanoe n"2005-1516 du 8 decembre 2005,

VU I'anêté ministériel du 4 juillet 2013 publié au JO du 13 juillet 2013 autorisant
la mise en æuwe par les collectivités territoriales, les établissements publics de
coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les établissements publics
locaux qui leur sont rattaches ainsi que les groupements d'interêt pubfiC et les
sociétes publiques locales dont ils sont membres de traitements automatises de
données à caractère personnel ayant pour objet la mise à disposition des usagers
d'un ou de plusieurs téléservices de I'adminishation élechoniquq

vll I'arrêté ministériel du 13 juin 2014 publié au Jo d:u24juin 2014 portant
approbation du referentiel général de securité (RGS) et precisant les modalités de
mise en æuwe de la pmcedure de validation des certificats élechoniques,

VU I'anêté n"2022-4528 du 09 mai 2022 portant sur la création d'une commission
d'homologation de la sécurité des systànes d'information mise en æuwe dans le
cadre des téléservices,
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Considérant la décision de I'autorité d'homologation réunie en commission
d'homologation le 28 juin 2022 en vue de statuer sur le renouvellement de
I'homologation de sécurité des téléservices portail d'authentification et portail de
gestion des subventions aux associations,

Sur proposition du Directeur Général des Services du Departement de Vaucluse, en
tant que Præident de la commission d'homologation,

ARRETE

ARTICLE 1 - L'homologation des téleservices portail d'authentification et prtail
de gestion des subventions aux associations, héberges chez Hosteur via com
Network à Marseille, mis en place pour être utilises dans le cadre des derrandes de
subventions annuelles des associations, est renouvelé au niveau acceptable, dans
I'avancement du plan de haiternent des risques presenté en commission
d'homologation du 28 juin2022,pour une durée de 2 ans.

ARTICLE 2 - La presente decision est valable à compter du Ol/O7/2022 jusqu'au
01107/2024. Toute modification du systàne et / ou de son environnement annule la
présente decision.

ARTICLE 3 - Le Directeur Géneral des Services est chargé de I'exécution du
present arrêté qui sera publié au recueil des actes du Departernent.

ARTICLE 4 - Cet arrêté sera rendu accessible aru( usagers depuis le site
hébergeant les téléservices portail d'authentification et portail de gestion des
zubventions au( associations attestant formellernent de ce renouvellement
d'homologation.

Avignon, le 0l IJL.ZW

La Presidente
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