Délégué à la Protection des Données : comment
répondre à l’obligation faite aux collectivités et
établissements publics en matière de données
personnelles ?
Une donnée personnelle constitue toute information relative à une personne physique susceptible d'être
identifiée, directement ou indirectement. Par exemple : un nom, une photo, une empreinte, une adresse
postale, une adresse électronique, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, un matricule
interne, une adresse IP, un identifiant de connexion informatique, un enregistrement vocal, etc.
Peu importe que ces informations soient confidentielles ou publiques, il est nécessaire de sécuriser et de
rendre transparent leur traitement. A l’heure du développement des services publics numériques et des
attentes de plus en forte des usagers et face à l’augmentation des attaques informatiques contre les
collectivités, la protection de ces données est devenue incontournable.
Qu’est-ce que le RGPD ?
Collectivités comme entreprises doivent se conformer au Règlement Général Européen
sur la Protection des Données depuis le 25 mai 2018. Le RGDP se fonde sur une logique
de responsabilisation des acteurs privés et publics. Les collectivité doivent ainsi adopter
des mesures techniques et organisationnelles pour garantir une protection tout au long
du cycle de vie des données et démontrer à tout instant qu’elles offrent un niveau optimal
de protection aux données traitées.
Depuis le 25 mai 2021, le non-respect du RGPD peut être sanctionné par de lourdes amendes administratives.
LA RÉPONSE DU CDG 34 :
Le Centre de Gestion de la Fonction publique Territoriale de l’Hérault (CDG 34) a souhaité proposer aux
collectivités et établissements publics de l’Hérault l’adhésion à une mission Délégué à la Protection des
Données (DPD) afin de les accompagner dans leur mise en conformité et ce, à des conditions tarifaires
soutenables pour les finances locales. Un formulaire d’intention et une délibération suffisent pour bénéficier
de l’intervention du CDG 34.
Un DPD est chargé de différentes missions obligatoires fixées par la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL) et le RGPD, comme par exemple celle d’informer et de conseiller le responsable du
traitement (autorité territoriale) ou son sous-traitant, de contrôler le respect du règlement et du droit national
en matière de protection des données ou bien encore de coopérer avec la CNIL et d’être le point de contact de
celle-ci.

DÉTAILS DE L’INTERVENTION
 Organisation
d’une
réunion
de
présentation du RGPD et de la mission
DPD.
 Prise de rendez-vous et début de l’audit
pour la mise en conformité (données
traitées, leur stockage, les différents
accès et leur sécurisation).
 réalisation et présentation du rapport
d’audit comprenant des préconisations
 Visites périodiques des DPD dans la
structure pour le suivi des préconisations
 Fonctions de conseil durant toute la
durée de la convention.

TARIFS DE LA MISSION EN VIGUEUR
AU 1ER JUILLET 2021
250 € par jour d’intervention
Le nombre de jours estimatifs d’intervention à prévoir est
déterminé en fonction de la strate démographique :
1ère année

Années
suivantes

- de 500 habitants

2 à 3 jours

1 à 1,5 jour/an

de 500 à 5 000 habitants

3 à 4 jours

1,5 à 2 jours/an

+ de 5 000 habitants

6 à 8 jours

3 à 4 jours/an

