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Les rendez-vous 
Date

Webinaire lancement 
20/09/2021

Webinaire Formation 07 ou 11/10/2021

Webinaire d'échanges Ateliers N°1 16 ou 18/11/2021

Webinaire d'échanges Ateliers N°2 23 ou 25/11/2021

Webinaire d'échanges Ateliers N°3 30/11 ou 02/12/2021

Webinaire de bilan 16/12/2021



Bases

S’organiser

Actions

1- Les fondamentaux du RGPD 

• Notions fondamentales

• Droits des personnes concernées

• Obligations des collectivités

2- S’organiser

• La méthode

• Les objectifs

• Les outils 

• Le suivi

3- Les actions 

• Objectif 1 : Le registre des traitements 

• Objectif 2 : mentions et conformité du site web

• Objectif 3 : l’exercice des droits des personnes



Adopté le 27 avril 2016 et applicable depuis le 25 mai 2018

Complété en France par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2018 et 
en vigueur depuis le 1er juin 2019 

Objectif : encadrer et protéger les traitements des données à 
caractère personnel



Donnée à caractère personnel (DCP) 

• Identification directe 

• Identification indirecte

Vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=qsCpcufmg-M



Les données à caractère personnel

monnom@nomdedomaine.fr



Données sensibles

• Origine raciale ou ethnique

• Opinions politiques, philosophiques ou religieuses

• Appartenance syndicale

• Santé

• Vie sexuelle et orientation sexuelle

• Données génétiques et biométriques aux fins d’identifier une
personne physique de manière unique

Interdiction de les recueillir et de les utiliser sauf dans des cas bien
précis

Les données à caractère personnel



Les données à caractère personnel



Les données à caractère personnel



Etat civil 

Facturation 

Paye

Vidéosurveillance

…

Les données à caractère personnel



Qu’est-ce qu’un Traitement ?

« Toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide 
de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de 
données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, 
l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la 
modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par 
transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 
rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la 
destruction »

Traitement des données



Traitement des données



Pour être conforme un traitement doit cumuler les 6 fondements 
suivants:

1. Principe de licéité

2. Principe de finalité

3. Principe de proportionnalité et de pertinence 

4. Principe de durée limitée de conservation 

5. Principe de sécurité et confidentialité

6. Principe des droits des personnes

Traitement des données



Licéité: le traitement doit être fondé sur une des bases légales
suivantes :

• L’exécution d’un contrat

• Le respect d’une obligation légale

• La mission d’intérêt public

• L’intérêt vital

• Le consentement

• L’intérêt légitime

Traitement des données



Fondements légaux d’un traitement 

• Principe de licéité

• Principe de finalité

• Principe de proportionnalité et de pertinence 

• Principe de durée limitée de conservation 

• Principe de sécurité et confidentialité

• Principe des droits des personnes

Traitement des données



Sous-traitant
Juridiction

Le DPD

Référent opérationnel ou 
référent RGPD

Personne 
concernée

Les acteurs 

Responsable de traitement



� Désigner un Délégué à la Protection des Données
 Sensibiliser les élus et agents
 Créer les registres et les tenir à jour(révision annuelle)
 Mettre en place les mentions d’informations
 Permettre l’exercice des droits des personnes
 Réaliser son bilan et définir son plan d’action annuel
 Documenter la conformité
 Sécuriser les données
 Organiser la gestion des violations de données
 Programmer une analyse d’impact si nécessaire
 Faire vivre la démarche

Obligations des collectivités



Les risques en cas de non-respect du RGPD

4% du CA ou 20 millions d’€ d’amendes

Sanctions pénales 5 ans de prison et 300 000€ d’amende (1,5 
millions pour la collectivité)
Sanctions civiles pour indemniser les dommages des personnes 
(la sanction CNIL peut s’imputer sur ces chiffres)

Image de la collectivité détériorée



Bases

S’organiser

Actions

1- Les fondamentaux du RGPD 

• Notions fondamentales

• Droits des personnes concernées

• Obligations des collectivités

2- S’organiser

• La méthode

• Les objectifs

• Les outils 

• Le suivi

3- Les actions 

• Objectif 1 : Le registre des traitements 

• Objectif 2 : mentions et conformité du site web

• Objectif 3 : l’exercice des droits des personnes



La méthode : 



Les objectifs : 

• Le registre de traitements 

• Les mentions sur vos formulaires et site web

• Votre organisation pour répondre aux exercices de 
droit des personnes

• Échéance : 21/01/2022



Les outils : 

• Madis (https://madis.soluris.fr/connexion) 

• Vidéo et enregistrements des ateliers sur le site 
web (https://www.soluris.fr/nos-
prestations/notre-catalogue-de-
solutions/parcours-rgpd-2021) 

• Modèles de documents sur espace adhérent 
(https://faq.soluris.fr/)



LE SUIVI METEO

Indicateurs 
[2021] STRUCTURER LE REGISTRE DES TRAITEMENTS

[2021] REGISTRE DES TRAITEMENTS relu et mis à jour

[2021] PROCEDURE D'EXERCICES DES DROITS DES PERSONNES

[2021] POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES

[2021] MENTIONS SUR LES FORMULAIRES

[2021] CONFORMITE SITE WEB

















Dans Madis vous devrez cocher le statut « appliqué » à 
chaque action terminée pour les actions suivantes :

 [2021] STRUCTURER LE REGISTRE DES TRAITEMENTS

 [2021] REGISTRE DES TRAITEMENTS RELU ET MIS A JOUR

 [2021] PROCEDURE D'EXERCICES DES DROITS DES PERSONNES

 [2021] POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES

 [2021] MENTIONS SUR LES FORMULAIRES

 [2021] CONFORMITE SITE WEB



Bases

S’organiser

Actions

1- Les fondamentaux du RGPD 

• Notions fondamentales

• Droits des personnes concernées

• Obligations des collectivités

2- S’organiser

• La méthode

• Les objectifs

• Les outils 

• Le suivi

3- Les actions 

• Objectif 1 : Le registre des traitements 

• Objectif 2 : mentions et conformité du site web

• Objectif 3 : l’exercice des droits des personnes



ACTIONS 
Préalable : planifier ! 

Action N°1

Action N°2

Action N°3



ACTION  PREALABLE : 
 Vérifier votre connexion à Madis : login et mot de passe
 Pour ceux qui le souhaitent,  visionner le tuto Madis qui vous présentera l’outil dans les 

grandes lignes (5mn)
 Vérifier dans « ma collectivité » que les coordonnées renseignées sont actualisées.  
 Vérifier dans le registre de traitement que toutes les fiches de traitements sont 

désactivées

Temps de travail : 15 mn
Échéance : avant le visionnage des vidéos

Fait 



Lettre de mission

RGPD 28 - Exemple de lettre de mission (espace adhérent)



Fiche de mission Référent RGPD – nom de la collectivité

Entre le responsable du traitement Nom prénom, Maire/Président …de nom de la collectivité et le référent RGPD Nom prénom , fonction …de nom de 

la collectivité. 

Présentation

Le Référent RGPD est la personne en charge de la mise en œuvre de la conformité au RGPD au sein de nom de la collectivité. Pour réaliser ses 

missions, il s’appuie sur les formations en présentiel, distanciel, vidéos et outils mis à disposition (Madis, modèles de documents) proposées par le 

DPD mutualisé Soluris. 

Il s’engage à les suivre et mettre en place les actions relatives aux objectifs annuels. 

Missions, activités et tâches

La mission principale d’un référent RGPD est de faire en sorte que son organisme réponde aux exigences du RGPD dans le temps et puisse le 

démontrer. Cet objectif est atteint au travers des 8 missions suivantes.

• 1 - Informer et sensibiliser, diffuser une culture « protection de la vie privée »
• 2 - Veiller au respect du cadre légal

• 3 - Informer et responsabiliser, alerter si besoin, son responsable de traitement

• 4 - Analyser, investiguer, auditer, contrôler

• 5- Assurer la médiation avec les personnes concernées

• 6 - Présenter un rapport annuel à son responsable de traitement

• 7 - Interagir avec l’autorité de contrôle

• 8 - Établir et maintenir une documentation

Le responsable du traitement s’engage à mettre à disposition du référent RGPD les moyens et ressources nécessaires à la mise en conformité au 

RGPD. Les conseils, formations, outils de gestion de la mise en conformité, modèle de documents et assistance juridique sont fournis par le délégué
à la protection des données mutualisé désigné SOLURIS, contact : dpd@soluris.fr. Le temps alloué au référent RGPD pour ses missions relatives à
la protection des données pourra être déterminé en fonction des ressources annuelles recommandées (cf tableau au verso). 

Fait à le



Missions Temps estimé en jour (variable selon le contexte)
Communes de moins de

3500 habitants, ASA, AFR

…

Autres communes, CDC,

CIAS, EHPAD…

1 - Informer et sensibiliser, diffuser

une culture « protection de la vie

privée »

0.5 3

2 - Veiller au respect du cadre légal 1 3
3 - Informer et responsabiliser, alerter

si besoin, le responsable de

traitement

A la marge A la marge

4 - Analyser, investiguer, auditer,

contrôler

0.5 3

5- Assurer la médiation avec les

personnes concernées

1 3

6 - Présenter un rapport annuel au

responsable de traitement

0.5 4

7 - Interagir avec l’autorité de contrôle A la marge A la marge
8 - Établir et maintenir une

documentation

1 2

TOTAL 4.5 18

Ressources annuelles recommandées 



ACTION N°1 

Objectif : le registre des traitements 



LE REGISTRE DES TRAITEMENTS

• Recense les traitements de données personnelles

• Identifier les traitements à risques

• Documenter sa conformité



CONTENU DU REGISTRE (minimum)
• Les acteurs du traitement (vidéos responsabilités, …)

• Les catégories de données traitées

• Les finalités et la base légale du traitement (vidéos finalités et bases 
légales, ….)

• les destinataires internes et externes (vidéos destinataires et sous-
traitants…)

• les sous-traitants (vidéo sous-traitant)

• La durée de conservation (Faq RGPD22-23 préconisations …) 

• Les mesures de sécurité (Faq RGPD17 fondamentaux sécurité…)



1- Structurer votre registre des traitements

L’organigramme : les activités de votre collectivité

X activités = x traitement

Dans MADIS : fiches préremplies 

[2021 MODELE] Nom de la fiche de traitement























• Activer toutes les fiches qui correspondent à vos 
activités 

• Ajouter les nouvelles fiches si vous constatez qu’il 
vous en manque dans la liste







2- Mise à jour du registre 

Détail d’une fiche de traitements
Un exemple











Onglet Sous-traitants : cela veut dire que vous 
avez déjà renseigné le registre des sous-
traitants















Explications dans la vidéo « Tuto Madis »





ACTION N°2 

Objectif : mentions et conformité du site web



1. Informer les personnes 

– Les formulaires de collecte de DCP papier et web

– La Politique générale de protection des données

2. Conformité du site web



1- Informer les personnes



En permanence :
la Politique de protection

A chaque collecte : 
les mentions d’information

Consultable 
en Mairie

Disponible sur 
le site internet

Formulaire 
papier

Formulaire sur 
site internet

Vidéos 
« Les mentions sur les formulaires », 
« la politique de protection des données »
Faq « RGPD 08 et 09 », RGPD13 exemple de mentions …



Version « longue » sans politique de protection des données :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par [identité et coordonnées du responsable de 
traitement] pour [finalités du traitement]. La base légale du traitement est [base légale du traitement].
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : [destinataires des données].

Les données sont conservées pendant [durée de conservation des données prévue par le responsable du traitement 
ou critères permettant de la déterminer].

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données. (En fonction de la base légale du traitement, mentionner également : Vous 
pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également vous 
opposer au traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données)
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter (le service chargé de l’exercice de ces droits  et le cas échéant, notre délégué à la protection des données) : 
[adresse électronique, postale, coordonnées téléphoniques, etc.]
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à la CNIL.



Version « courte » si vous disposez d’une politique de protection des données :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par [identité et 
coordonnées du responsable de traitement] pour [finalités du traitement]. La base 
légale du traitement est [base légale du traitement].
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants 
: [destinataires des données].
Les données sont conservées pendant [durée de conservation des données prévue 
par le responsable du traitement ou critères permettant de la déterminer].

Pour connaitre vos droits et savoir comment les exercer auprès de notre collectivité, 
veuillez vous référer à notre politique de protection des données [lien].



• Nous collectons des données à 
caractère personnel

• Nous communiquons vos données à 
des tiers seulement si c’est nécessaire 
au regard du traitement

• Nous protégeons vos données

• Vous avez des droits

• Voici comment les exercer

Politique de protection des données 
à caractère personnel



2- Conformité du site web 



Obligatoire :
 Identité et coordonnées du responsable du traitement 
 Finalités (à quoi vont servir les données collectées).
 Destinataires ou catégories de destinataires des données 
 Durée de conservation des données (ou critères permettant de la déterminer).
 Droits des personnes concernées (opposition, accès, rectification, effacement ; 
nouveaux droits RGPD : limitation, portabilité).
 Contact interne à la collectivité et coordonnées du délégué à la protection des 
données.
 Droit d’introduire une réclamation (plainte) auprès de la CNIL 
(https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-
quelles-conditions-et-comment ).

 Existence de Cookies et recueil de consentement pour les Cookies non 
nécessaires au bon fonctionnement sur site.

Faq : RGPD7 Check-list mentions site web



ACTION N°3 

Objectif : l’exercice des droits des personnes



Les obligations du responsable du traitement :

• Informer (vidéo « Mentions… » )

• Permettre aux personnes d’exercer leurs droits 
(vidéo « Gestion des droits »)

• S’organiser pour gérer les demandes 

– mise en place de procédures 

– respect des délais

• Répondre de façon claire et simple (modèles)



• Droit d’accès

• Droit de rectification

• Droit à l'effacement («droit à l'oubli»)

• Droit à la limitation du traitement

• Droit d'opposition

• Droit à la portabilité des données

• Droit de retirer son consentement 

• Droit saisir une autorité de contrôle

Droits des personnes concernées

(vidéo « Droits des personnes… » )







1 mois pour répondre
à la demande



Source : CNIL 



Source : CNIL 



Demande de 
l’administré

Qualifier le 
demandeur

Qualifier la 
demande

Réaliser l’action 
demandée

Enregistrement 
dans Madis

Réponse à 
l’administré

Comment je réceptionne la demande ? 
(support, vecteur, …)

Comment je vérifie que le demandeur est 
légitime ?

Comment je vérifie que la demande est 
légitime ?

Comment je réalise l’objet de la demande ?









C’est à vous!



Votre feuille de route :

A télécharger sur le site de Soluris



1

vidéos

• finalités et bases légales

• responsabilités

• tuto Madis

2

modèles

•politique de protection des 
données

•mentions

Vidéos

•mentions et conformité site web

•politique de protection des 
données

3

Modèles

•Réponses aux demandes

Vidéo

•sensibilisation (3’)

•gestion des droits (‘)

1- REGISTRE DES TRAITEMENTS

1- Activer les fiches qui 
correspondent aux activités de 
votre collectivité

2- Créer les nouvelles fiches qui 
ne seraient pas dans la liste

3- Relire chaque fiche et les 
modifier en fonction des 
utilisations dans votre collectivité 

2- MENTIONS ET CONFOMITE SITE WEB

1- Formulaires de collecte de 
données  : recenser les pratiques 
internes, proposer un modèle de 
formulaire incluant les mentions

2- Rédiger la politique de 
protection des données sur la 
base du modèle (par exemple)

3- La faire valider puis la mettre à 
disposition à l’accueil et sur le 
site web

3- EXERCICE DES DROITS

1- sensibiliser les responsables de 
service à la protection des 
données et leur expliquer le 
processus d’exercice des droits

2- Rédiger la procédure de 
réponse à l’exercice des droits et 
la partager avec les responsables 
des services 



Les webinaires d’échange : 

Envoyer vos questions à dpd@soluris.fr

WEBINAIRE d’échanges Date butoir de 
recensement des questions 

Date des webinaires

1 : registre des 
traitements

22/10 16 et 18/11

2 : mentions et 
conformité 

19/11 23 et 25/11

3 : exercice des droits 26/11 30/11 et 02/12



Des questions ?



Merci de votre attention et à bientôt !

dpd@soluris.fr
Soluris.fr


