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Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD)
Le règlement général sur la protection des données est entré en vigueur le 25 mai 2018. Celui-ci concerne
les entreprises mais également les collectivités territoriales et donc les communes qui doivent dès à présent
prouver qu’elles ont pris les mesures adéquates pour protéger les droits et les données de ses administrés.

L’Interview
John BILLARD, maire du Fravil, commune de 354 habitants en Eure-et-Loir,
Président de l’AMR45 et Vice-Président à l’AMRF en charge du numérique, oeuvre
au niveau de l’Etat afin de défendre la nécessité de faire de la commune le portail
DANS LE
CADRE
DE
d’entrée des services publics. Son rôle est également d’améliorer
les outils
numériques
au sein de l’AMRF (Campagnol - Wiki des Maires
qui FONCTIONS
verra le jour cet
VOS
ENété).

QUALITÉ DE VICE-

RGPD : qu’est ce qu’une donnée
personnelle ?
Le RGPD vise à protéger les données personnelles
de vos administrés. Une donnée personnelle, c’est
une information qui permet d’identifier une personne
physique, directement ou indirectement : un nom, une
adresse IP, un numéro de téléphone, une empreinte,
un mail...

RGPD : se préparer en 6 étapes
- Désigner un pilote
- Cartographier vos traitement de données personnelles
- Prioriser les actions à mener
- Gérer les risques
- Organiser les processus internes
- Documenter la conformité

RGPD : 3 grandes lignes

- Renforcement des droits des personnes
- Basculement d’une logique de contrôle a priori vers
une logique d’autocontrôle permanent
- Renforcement considérable au niveau des sanctions

RGPD : Que faire ?
- NE PAS S’AFFOLER
- Inutile d’acheter des logiciels spécifiques ou de payer
des prestataires privés !
- Prendre une délibération pour montrer la mise en
place de la démarche
- Désigner un délégué, le DPD (Délégué à la
Protection des Données) qui ne doit être NI le maire
NI la secrétaire de mairie. Il peut être externe à
la collectivité (consultant, avocat) ou mutualisé à
l’échelle intercommunale ou départementale (syndicat
informatique, centre de gestion...). Ce peut également
être un membre du conseil municipal. Le délégué doit
être désigné et déclaré auprès de la CNIL.

RGPD : la CNIL
La CNIL vous accompagne dans ces changements, en
publiant sur son site différents outils : https://www.cnil.
fr/fr/rgpd-passer-a-laction
Vous pouvez également contacter la CNIL sur une ligne
dédiée au RGPD 01 53 73 22 22.

Qu’en pensez-vous ?
38 communes nous ont détaillé leur démarche pour se conformer au RGPD. Toutes ont été informées de la
nouvelle loi avant le 25 mai 2018, notamment par leur communauté de communes.   
OUI
21%
OUI
50%

NON
50%

Démarche de mise en conformité

NON
95%

OUI
5%

NON
79%

Moyens nécessaires

Création Poste DPD

Un grand nombre de communes sont encore en reflexion sur leur démarche à venir mais la plupart d’entre elles envisagent
de s’associer au CDG35 ou une mutualisation avec leur communauté de communes. La Chapelle des Fougeretz et Saint
Ouen des Alleux ont nommé un agent comme DPD, Sixt-sur-Aff un référent en mairie, Laignelet, un adjoint au maire et Le
Ferré, un conseiller municipal. Saint Péran «achat d’un destructeur de papier et codification des données sur informatique»
Poilley «aucune solution, règlementation qui nous tombe dessus, nouvelle disposition non adaptée aux «petites» communes».
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Dans le cadre de vos fonctions en qualité de vice-président en charge du numérique
ENcommunes
à l’AMRF, quels conseils pouvez vous donner PRÉSIDENT
aux maires des
rurales avec la nouvelle obligation en date du 25CHARGE
mai concernant
DU le RGPD ?
L’AMRF a adressé au mois de mai un mail à ses adhérents afin
de
les
rassurer.
L’IMPORTANT
NUMÉRIQUE
À
EST DE NE PAS S’AFFOLER.Cette loi est faite pour protéger les données personnelles de
L&#39;AMRF,
QUELS
vos administrés, éviter qu’elles ne circulent sur Internet, qu’elles
ne soient revendues
ou pire
POUVEZ
encore volées. C’est une bonne chose, mais qui implique CONSEILS
un changement de
pratique. Avant
la CNIL nous demandait de déclarer les données sensibles.
Aujourd’hui,
elle nous demande
VOUS
DONNER
de les noter dans un registre, tenu à sa disposition en cas de contrôle. Il n’est pas interdit
de détenir des données personnelles de vos administrés, le tout est de signaler comment, © Laurence Danière / AMRF 2018
pourquoi et pendant combien de temps. Et également d’informer les personnes concernées.
Des initiatives de mutualisation se mettent en place sur certains territoires, au niveau des Communautés de Communes,
des Centres de Gestion, des Conseils Départementaux ou encore des Syndicats Mixtes. Je pense que nous aurions intérêts
à nous regrouper afin de mettre en place un Délégué mutualisé, dans la mesure du possible et quand cela n’engendre pas
un coût trop élevé. Pour toutes celles qui se retrouveraient isolées, voire dépourvues face à cette nouvelle réglementation,
L’AMRF PROPOSE ACCOMPAGNE SES ADHÉRENTS DANS LEUR DÉMARCHE DE MISE EN CONFORMITÉ.
Le  numérique prend une part de plus en plus importante dans la vie de nos habitants, de nos territoires mais aussi dans le
fonctionnement de nos communes. Quels sont les axes, les sujets à développer, à mettre en place par nos communes rurales ?
Le numérique occupe aujourd’hui une part importante dans la vie quotidienne de nos administrés, qui nous imposent de
développer des usages accessibles 24H/24. Source de progrès, il peut également être source de difficultés pour certains :
absence ou mauvaise couverture en matière de téléphonie mobile, absence ou faible débit pour la connexion Internet, manque
de moyen financier pour s’équiper ou encore manque de compétences dans l’utilisation des outils de communication. Autant
de raison qui peuvent provoquer à une exclusion numérique. Notre devoir de maire, et qui plus est de représentant d’association
des maires ruraux, est de veiller à ce que les citoyens ruraux ne soient pas les laisser pour contre de cette mutation numérique.
Nous devrons accompagner au changement nos secrétaires de mairie, qui pourra elle-même venir en aide de nos concitoyens
dans la réalisation de leurs démarches en ligne. Des initiatives se mettent en place sur certains territoires : atelier
informatique (pour apprendre à utiliser les nouveaux outils), café numérique (lieu de partage qui permet de profiter d’une
connexion)… Parallèlement à cela, de nombreux maires œuvrent sur leur commune pour augmenter les couvertures réseaux.
Campagnol, le site internet de l’AMRF a lancé une toute nouvelle version répondant aux nouveaux
enjeux de notre société numérique. Pouvez-vous nous présenter les spécificités de Campagnol ?
Conçu par des Maires, pour les Maires, Campagnol est bien plus qu’une vitrine de la commune, LE SITE
INTERNET EST UN OUTIL « UTILE» QUI RÉPOND AUX NOUVEAUX BESOINS DES ADMINISTRÉS. Un
concitoyen doitpouvoir faire toutes les démarches administratives en ligne, et encore mieux depuis son smartphone
(75 % des usages internet se font aujourd’hui sur le téléphone). Il doit pouvoir trouver des informations liées
à ses démarches, contacter sa mairie ou encore inscrire son enfant à la cantine ou en payer le règlement. Les
services publics de proximité doivent rester au niveau de la commune. C’est que l’on appelle la MAIRIE 2.0.
Afin de répondre à ces nouveaux besoins, Campagnol a évolué en ce début d’année 2018. Il est plus simple
d’utilisation, offre de nombreuses possibilités de personnalisation et répond aux exigences règlementaires : RGPD
(notamment en terme de sécurité des données), Saisie par voie électronique (SVE), Silence vaut accord (SVA).
Il est devenu « Responsive » (pour pouvoir être mieux lisible sur Smartphone) il permet de donner accès à des formulaires
en ligne. Simple d’utilisation, il permet de gérer facilement les contenus et d’insérer des médias (intégration compte
Facebook ou Twitter de la commune). De nouveaux outils ont été installés : Réservation de salle, création de petits
formulaires, Agenda des manifestations… et une page spécifique du Service-Public, qui permet aux internautes d’effectuer
leur recherche sur le site du Service-Public sans sortir du site communal. Ainsi, le site de la commune reste le « Portail
d’entrée des Services Publics ». Prochainement, les sites Campagnol accueilleront une offre de télé-services adaptés.
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