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Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?



Les 6 règles d’or de la protection de données (1/2)
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Les 6 règles d’or de la protection de données (2/2)
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FOCUS SUR l’ARCHIVAGE

Archivage numérique
•Base archive – Système d’archivage électronique (SAE)
•Base active – Gestion électronique des documents (GED)

Archivage papier
•Sécurisation du local
•Différenciation base active et base archive

Elimination juridiquement encadrée 



Principe général et obligations

Nommer un 
DPO (ou DPD)

• Obligatoire pour tout 
établissement public

• Conseille et pilote 
les démarches de 
mise en conformité

• Peut être mutualisé

Registre des 
traitements

• Liste les traitements 
de données 
personnelles mis en 
œuvre par la 
collectivité

• Document 
obligatoire et central 
pour la conformité

Mise à jour des 
procédures

• Révision des 
contrats de sous-
traitance

• Procédure en cas de 
violation de données

• Règles de bonnes 
pratiques, charte 
informatique



Principe général et obligations

Etudes d’impacts et 
analyses des 
risques
• Conformité dès la 

conception du traitement
• Les traitements à risques 

doivent faire l’objet d’une 
étude d’impact

• Validation des traitements 
sensibles avec le DPO

Conformité 
permanente et 
dynamique
• Nécessité de rendre compte
• Pouvoir prouver à tout 

moment son implication dans 
la protection de données 
personnelles

• Documentation systématique 
des actions et décisions au 
regard du RGPD



EXEMPLES ET CAS PRATIQUES

Délibération conseil municipal
• Exposition de l’identité et des raisons 

justifiant le remplacement d’un agent

Avis d’imposition
• Après remplissage d’un formulaire en 

ligne, mise à disposition et en libre 
accès de l’avis d’imposition d’un 
usager référencé sur Google



EXEMPLES ET CAS PRATIQUES



INTÉRÊT DE LA DÉMARCHE

Bénéfice global 
pour la 

collectivité

Démarche 
qualité

RGPD

Le RGPD doit être vu comme une 
opportunité et pas seulement 
comme une obligation :
• Amélioration générale des 

procédures
• Décloisonnement des services
• Gain de confiance et de 

satisfaction des usagers



ACCOMPAGNEMENT PAR LA MISSION RGPD

La 
Collectivité

• Indique l’adresse mail de la personne en charge des échanges liés au RGPD

Le CDG

• Envoie un mail de confirmation contenant :
• Les identifiants de connexion à l’espace RGPD
• Les liens vers le questionnaire d’audit

La 
Collectivité

• Consulte la documentation mise à disposition dans la base documentaire de l’espace RGPD
• Utilise le formulaire de contact pour poser toute question relative à la protection des données
• Remplit le questionnaire d’audit afin d’obtenir une vue d’ensemble des traitements mis en œuvre

Le CDG

• Etablit le registre des traitements
• Dialogue avec les sous-traitants
• Accompagne la collectivité dans la mise en conformité de ses traitements et documents
• Emet des préconisations et un plan d’action recensant et priorisant les actions à mener



ESPACE RGPD

• Saisir le service RGPD
• Poser les questions relatives 

à la protection des données

Formulaire de 
contact

• Modèles de mentions légales
• Formulaires-types

Base 
documentaire

• Registre des traitements
• Evolutions des traitements
• Echanges avec la CNIL

Documents de 
la conformité



QUESTIONNAIRE D’AUDIT RGPD



QUESTIONNAIRE D’AUDIT RGPD



QUESTIONNAIRE D’AUDIT RGPD



QUESTIONNAIRE D’AUDIT RGPD



REGISTRE DES TRAITEMENTS



REGISTRE DES TRAITEMENTS



TEMPS D’ÉCHANGE ET RÉPONSE AUX QUESTIONS


