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Les questions reçues : 

• Personnellement nous ne gérons pas l'aide sociale mais nous recevons les notifications APA 
du conseil départemental qui contiennent des données personnelles. il faut donc un registre 
de traitement ?
Fiche de traitement  - sous-traitant.

• la commune va bientôt être labellisée AIDANTS CONNECTS quelle base légale je peux 
utiliser?
https://www.cnil.fr/fr/professionnels-du-secteur-social-comment-mieux-proteger-les-donnees-de-vos-usagers-demarches-
en-ligne

Modèle de mandat
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/exemple_de_mandat_pour_l.docx



Les questions reçues : 

• Nous prenons les rendez-vous pour un conciliateur de justice qui effectue des permanences 
dans notre mairie (nom prénom, téléphone et mail)... quel traitement ?
Fiche de traitement  - sous-traitant.

• Pour un SIVOS, les agents accompagnateurs dans le transport scolaire possèdent les 
numéros de tél des parents afin de les joindre en cas de problème (mais le sivos n'a pas la 
compétence transport) Dans quelle fiche de traitement ?
Compétence accompagnement - Fiche de traitement –finalités - proportionnalité

• Quid de la diffusion de listes émanant d'autres sources sur notre site internet ? Je fais 
référence à un cas particulier : la liste avec coordonnées des assistantes maternelles à 
domicile du territoire que nous envoie le service enfance du département.
Fiche de traitement  - sous-traitant ?



Les questions reçues : 

GESTION DES DEMANDES D'AIDE SOCIALE: nous recueillons les données uniquement pour 
vérification de la complétude du dossier puis transmission au département. De quel "sort final" 
s'agit-il? Versement? Tri? Autre? 

Archives xls

FILTRAGE LÉGAL DES ACCÈS INTERNET: qui est acteur? Soluris? Ou Orange en tant que sous-
traitant?

Pour le filtrage légal, la collectivité est responsable du traitement. Si vous passez par Soluris 
directement, Soluris est votre unique sous-traitant, vous n’avez pas à identifier les sous-traitants

Au-delà de ces questions pratico-pratiques, Soluris vérifie-t-il au final les traitements actifs et leur 
éventuelle incomplétude?



Les questions reçues : 

GESTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE ET DU CA: 
• Doit-elle bien inclure les élus de notre assemblée délibérante et les agents de la collectivité?

Oui

• Dans le cadre de chaque recrutement, nous recueillons un certain nombre d'informations. 
Peut-on cocher "surveillance systématique"?

Non. La surveillance systématique est utilisée par exemple dans le cadre de vidéoprotection/vidéosurveillance ou le filtrage 
légal. La définition officielle posée par l’autorité européenne regroupant les différentes autorités de contrôle nationales est : 
« traitement utilisé pour observer, surveiller ou contrôler les personnes concernées, y compris la collecte de données via des 
réseaux ou par « la surveillance systématique […] d’une zone accessible au public » [article 35, paragraphe 3, point c)] . Ce type de 
surveillance est un critère étant donné que la collecte des données à caractère personnel est susceptible d’intervenir dans des 
circonstances telles que les personnes concernées ne savent pas qui collecte leurs données et de quelle façon elles seront utilisées. 
En outre, il peut être impossible pour les personnes de se soustraire à un tel traitement dans l’espace public (ou accessible au
public) considéré. »

• Les agents sont-ils bien considérés comme des personnes vulnérables?
Oui -du fait du déséquilibre dans la relation entre l’employeur et l’employé.



Les questions reçues : 

• Soluris vérifie-t-il au final les traitements actifs et leur éventuelle incomplétude?

• Pourrait on avoir une aide sur les onglets "documents" et "actions de protection" ?















Les questions reçues : 

• Comment faire si un traitement repose sur plusieurs bases légales ? 



Le principe de base est de regrouper les traitements par activités de la 
structure en utilisant en général l’organigramme de la collectivité (x activités = 
x traitements)
Si plusieurs traitements reposent sur la même base légale et les mêmes 
finalités et/ou sous-finalités proches, on peut les regrouper. 
Si l’activité est fondée sur des bases légales différentes, il conviendra créer 
des traitements séparés.



Attention si vous utilisez un même logiciel pour plusieurs traitements : 
- Séparer les utilisations de bases de données (finalités différentes)
- Séparer les fiches de registre de traitements car ce ne sont pas les même 

finalités
- Ex : polychrome:  élections ≠ gestion de la population



Exemple de « regroupement d’activités » :



Exemple de « de traitements à séparer » :



Les questions reçues : 
Actuellement en train de mettre à jour l’avancée des actions de 
protection, nous constatons qu’il y a beaucoup de points non 
conformes dans les mesures de sécurité. Comment pouvons-nous 
accéder à ces mesures afin de les connaître pour éventuellement 
améliorer ces points ?



Accès sécurisé ? Login et mot de passe ? 

Permet d’avoir l’historique de connexion

Type de sauvegarde (interne externe) , 
disque dur, Cloud … Automatique ? 
Fréquence ? 

Qui fait les mise à jour ? 
fréquence? automatique ? 

Armoire qui ferme à clé, etc…

Liste des personnes habilitées à 
accéder à ce traitement



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 responsable 
des services 



Des questions ?



Merci de votre attention et à bientôt !

dpd@soluris.fr
Soluris.fr


