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Les questions reçues
1. serait-il possible d'envisager un atelier reprenant le contenu des fiches de traitement afin de mieux compléter 

les différents items?
2. A quoi fait référence : Nombre de concernées
3. Comment indiquer les délais de conservations lorsqu’il y en a plusieurs
4. Comment indiquer les traitements lorsqu’il y en a plusieurs : papier et informatique
5. Comment indiquer le sort final lorsqu’ils sont différents suivant les documents
6. Nous avons un logiciel de comptabilité qui permet d’effectuer des bons de commande pour nos fournisseurs, 

mais également d’établir les feuilles de paye. Doit-on alors créer 2 registres de traitement : l’un pour les 
fournisseurs et l’autre pour les ressources humaines ?,

7. La liste de nos contacts sur notre messagerie Outlook doit-elle faire l’objet d’un registre de traitement ?
8. Pour les ressources humaines, nous avons des salariés de droit privé et des salariés de droit public – doit-on 

créer 2 registres ? et pour chacun doit-on créer un registre pour les entretiens professionnels, pour les visites 
médicales, pour les congés, … ?

9. Nous avons un site internet sur lequel il n’y a actuellement que des informations destinés aux plaisanciers. Doit-
il faire l’objet d’un registre de traitement ?

10. Dans le cas de la liste de nos clients, par exemple, contenant des données personnelles, on me demande si nous 
sommes obligés d’avoir sous format papier ou Excel la liste de tous ces clients ou si, en cas de contrôle, il suffit 
de laisser l’accès à notre logiciel ?, 



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

Découverte du RGPD



Comment structurer votre registre des traitements ? 
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.
Idem pour les traitements à risques (2 critères minimum)

Dans MADIS : fiches préremplies 
[2021 MODELE] Nom de la fiche de traitement











Gestion de l'état civil
Gestion de l'administration générale, des assemblées et du secrétariat des élus
Gestion des Elections
Gestion des Finances Publiques
Gestion de l'urbanisme
Gestion de l'enfance
Gestion des demandes d'aide sociales
Gestion des commerces et marchés
Gestion de la communication et des évènements
Gestion de la culture , vie associative et sportive
Gestion de la Police et de la sécurité publique
Gestion de vidéoprotection sur la voie publique et les lieux ouverts au public
Gestion des activités pédagogiques, du matériel et administratif
Gestion des cimetières
Gestion des réservations de salles et matériels
Gestion du WIFI public
Gestion des inscriptions volontaires  au plan de sauvegarde

Exemple de registre d’une mairie 













• Activer toutes les fiches qui correspondent à vos 
activités 

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



















Votre registre des sous-traitants est-il à jour? 



























Explications dans la vidéo « Tuto Madis »



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 



Merci de votre attention et à bientôt !
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