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 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 La "révolution numérique" représente à la fois une
opportunité pour chaque citoyen et un levier pour
l’économie régionale, mais, comme toute évolution majeure,
présente des contraintes et des risques qu'il importe de ne
pas sous-estimer.

 La démarche "Territoires Intelligents et durables" a pour

Enjeux de la gestion de données

Préalables

www.saint-paul-la-coste.eu Diapo No 4

 La démarche "Territoires Intelligents et durables" a pour
objectif de faire émerger des projets numériques
transverses, prenant en compte les enjeux auxquels sont
confrontés les collectivités : relever le défi de l’inclusion
numérique, promouvoir l’économie et l’innovation, faire du
numérique un levier de la transition écologique.

 Les projets numériques à l'échelle des communes, des
intercommunalités, des départements et des régions ont
mis en exergue l’importance primordiale de la question de
la donnée, qui renvoie à des sujets de souveraineté, de
sécurité, de protection et de sobriété.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Identifier les enjeux liés à la gestion des données
est une étape importante de la conception d’un
projet de territoire intelligent.

 Le traitement des données peut être abordé sous de
multiples angles : choix techniques, cybersécurité,

Enjeux de la gestion de données

Enjeux
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multiples angles : choix techniques, cybersécurité,
obligations juridiques, usages pour les équipes,
impact écologique…

 En faisant le tour de ces différents enjeux, nous
découvrirons des opportunités d’innovation et
anticiperons certains risques.

 Parmi les enjeux à identifier, certains sont des
«incontournables ».



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 La protection des données personnelles
 La transparence
 La souveraineté
 La sobriété

Enjeux de la gestion de données

Les incontournables
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 La sobriété
 La cybersécurité



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Garantie depuis mai 2018 par un règlement
européen (RGPD), la protection des données
personnelles des habitants et des usagers du
service public doit être la première préoccupation «
data » dans un projet de territoire intelligent.

Enjeux de la gestion de données

La protection des données personnelles (1)
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data » dans un projet de territoire intelligent.
 Des questions se posent sur la collecte des données

des habitants par des applications territoriales :
quelles données ? Pour quels usages ? Avec quelle
conservation ? Au-delà du strict respect du RGPD,
jusqu’où la collectivité va-t-elle ?



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Les acteurs publics ont la responsabilité de
prémunir les citoyens d’abus possibles concernant
leurs données (traitements irréguliers ou non
consentis, fuites, piratage…).

 C’est en démontrant leur capacité à garantir cette

Enjeux de la gestion de données

La protection des données personnelles (2)
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 C’est en démontrant leur capacité à garantir cette
protection et en témoignant de l’éthique de leurs
pratiques que les collectivités créeront la confiance
et l’adhésion nécessaires au déploiement de projets
numériques innovants qui utilisent massivement des
données.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 La gestion des données s’accompagne de fortes
exigences en termes de transparence.

 Ce principe concerne d’abord les données elles-
mêmes.

 Les données publiques sont soumises à des

Enjeux de la gestion de données

La transparence (1)
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 Les données publiques sont soumises à des
obligations de publication, c’est l’open data prévu
par la loi pour une République numérique du 7
octobre 2016.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Mais la transparence passe aussi par des actions de
communication et de pédagogie auprès des usagers,
par exemple sur les modes de collecte et
d’utilisation des données ou sur d’éventuels
traitements réalisés via des algorithmes et

Enjeux de la gestion de données

La transparence (2)
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traitements réalisés via des algorithmes et
contribuant à des prises des décisions individuelles.

 La transparence vaut aussi dans l’autre sens : la loi
aide la collectivité territoriale à bien connaître
l’activité de ses délégataires par une obligation de
transmission de toutes les données relatives à la
mise en oeuvre des missions de service public.



 Mairie de
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 Mais la transparence passe aussi par des actions de
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d’utilisation des données ou sur d’éventuels
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traitements réalisés via des algorithmes et
contribuant à des prises des décisions individuelles.

 La transparence vaut aussi dans l’autre sens : la loi
aide la collectivité territoriale à bien connaître
l’activité de ses délégataires par une obligation de
transmission de toutes les données relatives à la
mise en oeuvre des missions de service public.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 La question de la souveraineté numérique se
regarde à l’aune de trois enjeux.

 Il y a d’abord un enjeu européen de protection des
données personnelles, et il est recommandé de
choisir des solutions qui interdisent la sortie des

Enjeux de la gestion de données

La souveraineté (1)
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choisir des solutions qui interdisent la sortie des
données des habitants hors de l’Union européenne
pour que les usagers bénéficient pleinement de la
protection du RGPD.

 Il y a ensuite un enjeu national qui peut conduire à
choisir des outils français plutôt qu’étrangers, en
évitant notamment le recours aux solutions des
GAFAM.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 C'est ce qui a conduit la municipalité de Saint Paul
la Coste a abandonner les solution d'hébergement et
de messagerie de Google au profit d'offres de
sociétés françaises assurant l'hébergement de leurs
données en Europe.

Enjeux de la gestion de données

La souveraineté (2)
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données en Europe.
 Il y a enfin un enjeu local : la souveraineté publique

territoriale est garantie si la collectivité conserve la
maîtrise (et parfois reprend la main) sur les données
produites par l’action publique, par la collectivité
elle-même mais aussi par ses délégataires.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Pour construire un projet de territoire intelligent, la
tentation peut exister de collecter un maximum de
données sans définir au préalable les usages qui
pourront en être faits.

 Or le stockage des données est énergivore.

Enjeux de la gestion de données

La sobriété
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 Or le stockage des données est énergivore.
 Une gestion sobre des données passe par le fait de

ne collecter que les données indispensables à la
bonne réalisation d’un projet et de ne réaliser que
les traitements utiles.

 Cette dimension doit être également prise en
compte dans les contrats signés avec les
prestataires et les délégataires.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 La cybermenace est l'un des plus sérieux défis
auxquels nous soyons confrontés en tant que nation
(Barak Obama mai 2009).

 Des collectivités de toutes tailles sont aujourd’hui la
cible de cyberattaques : détournement de sites web,

Enjeux de la gestion de données

La cybersécurité (1)
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cible de cyberattaques : détournement de sites web,
prise de contrôle des comptes de messagerie,
effacement ou fuite des données, atteinte à la
disponibilité des systèmes, destruction, corruption
ou falsification de données, espionnage, vol ou usage
illicite de ressources, usage d’un système
compromis pour attaquer d’autres sources, voire
même interruption complète des services.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Ces attaques, génératrices de coûts humains et
financiers, s’appuient sur des vulnérabilités
techniques, juridiques, organisationnelles ou
humaines pour prendre le contrôle des systèmes via
différentes techniques (rançongiciels, piratage,

Enjeux de la gestion de données

La cybersécurité (2)
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différentes techniques (rançongiciels, piratage,
virus, hameçonnage...).

 La cybersécurité doit être une préoccupation clef
lors de l’acquisition de solutions, de prestations
d’hébergement ou encore d’exploitation des
services.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

Enjeux de la gestion de données 

Les piliers de la cybersécurité

Face aux menaces et risques identifiés, la
sécurité des systèmes d'information repose sur
4 éléments :

 La disponibilité des systèmes ;
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 La disponibilité des systèmes ;

 L'intégrité des données ;

 La confidentialité des données et 
l'authentification des utilisateurs ;

 La possibilité de contrôle de la preuve et 
la non répudiation des transactions et des 
échanges.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Identifier les données collectées et produites dans le
cadre du projet (par exemple en identifiant dès le
démarrage les données personnelles collectées)

 Identifier les éventuels obstacles, les risques mais
aussi les leviers (par exemple en identifiant les

Enjeux de la gestion de données

Pour chacun de ces enjeux
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aussi les leviers (par exemple en identifiant les
usages de données personnelles ou en identifiant les
difficultés possibles pour accéder aux données
produites par une entreprise partenaire)

 Décider des mesures à mettre en place (par
exemple des « clauses data » dans les contrats et
un choix d’hébergement souverain des données).



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 La participation citoyenne est un levier important
pour garantir l’adhésion à des projets qui mobilisent
massivement les données des usagers.

 Mais le sujet est complexe et il est difficile de
débattre de ces questions sans préparation.

Enjeux de la gestion de données

Participation citoyenne (1)
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débattre de ces questions sans préparation.
 Il est donc important d’anticiper la façon dont le

sujet de l’utilisation des données sera porté à la
connaissance des citoyens.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Plusieurs options sont possibles :
 Informer et communiquer avant, pendant et après le

projet ;

 Faire participer les citoyens à la conception des sujets ;

Impliquer les citoyens dans le contrôle des usages.

Enjeux de la gestion de données

Participation citoyenne (2)
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 Impliquer les citoyens dans le contrôle des usages.
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 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Un projet de territoire intelligent s’appuie sur
l’utilisation de données multiples.

 Certaines sont déjà connues, produites et utilisées
par les services : la collectivité en maîtrise la
gestion.

Quelles données ?

Données et projets
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gestion.
 D’autres seront peut-être nouvelles et seront

collectées par le biais de capteurs ou de nouvelles
interfaces avec les usagers.

 D’autres enfin peuvent être mises à disposition par
les délégataires, fournisseurs ou partenaires.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Au début du projet, identifier et recenser les
données concernées fait partie des priorités.

 Il faut faire l’inventaire des données dont la
collectivité dispose, de celles qu'elle devra collecter
et de celles produites par d’autres mais qui ont un

Quelles données ?

Données et projets
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et de celles produites par d’autres mais qui ont un
impact sur le projet.

 Ces données auront des statuts différents, qui
détermineront les droits et les responsabilités de
chaque acteur.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Données personnelles
 Données publiques
 Données d’intérêt général
 Données privées d’intérêt territorial

Quelles données ?

Les quatre statuts de données
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 Données privées d’intérêt territorial



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Les données personnelles correspondent à une
personne physique permettant d’identifier directement
ou indirectement cette personne.

 Exemples : un nom, un numéro de téléphone, un email,
une plaque d’immatriculation, un identifiant en ligne ou
des données de localisation.

Quelles données ?

Données personnelles
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une plaque d’immatriculation, un identifiant en ligne ou
des données de localisation.

 Les données sensibles forment une catégorie des
données personnelles qu’il est interdit de détenir ou de
traiter (par exemple l’origine ethnique, l’opinion
politique, l’appartenance syndicale, l’orientation
sexuelle, les données biométriques...).

 Seul un consentement spécifique autorise, sous
condition, leur utilisation.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Les données publiques sont l’ensemble des données
produites par les administrations dans le cadre de leurs
missions.

 Dès lors qu’elles présentent un intérêt collectif (social,
économique, environnemental, démocratique...) elles
sont soumises « par défaut » à une obligation de

Quelles données ?

Données publiques
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économique, environnemental, démocratique...) elles
sont soumises « par défaut » à une obligation de
publication en open data.

 Trois types de jeux de données publiques sont
néanmoins dispensés de publicité :
 ceux qui intègrent des données personnelles protégées par le

RGPD,
 ceux qui intègrent des données couvertes par des droits d’auteur
 ceux qui sont couvertes par des règles de protection économiques

(secret des affaires, propriété intellectuelle...)



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 D’un point de vue juridique, les données d’intérêt
général sont définies par la loi pour une République
numérique comme les données liées aux contrats de
concession.

 Par extension, il s’agit des données produites par des

Quelles données ?

Données d’intérêt général (1)
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 Par extension, il s’agit des données produites par des
entreprises privées dans le cadre d’une mission de
service public.

 Les entreprises ont alors l’obligation de fournir à la
collectivité, sous format électronique et dans un
standard librement réutilisable et exploitable, les
données et les bases de données collectées ou
produites pour son compte.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 La collectivité peut alors extraire et exploiter librement
tout ou partie de ces données.

 On peut considérer que ces données ont alors un statut
de données publiques, potentiellement publiables en
open data.

Quelles données ?

Données d’intérêt général (2)
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open data.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 De nombreuses données produites par des acteurs
privés sur un territoire peuvent avoir un impact sur les
politiques publiques.

 C’est le cas par exemple des données produites par
Oui.sncf, Ales’Y, Booking ou Airbnb qui interfèrent avec

Quelles données ?

Données privées d’intérêt territorial
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Oui.sncf, Ales’Y, Booking ou Airbnb qui interfèrent avec
les politiques de déplacement ou l’accueil touristique.

 Les collectivités peuvent légitimement vouloir accéder
à ces données qui présentent un réel intérêt général
pour leur territoire.

 On les appelle aussi « données privées d’intérêt
général ».



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Identifier les données "utiles" et leurs sources.
 Identifier, en fonction du projet concerné les sources

internes de données (services techniques, régies,
services administratifs...)

 Interroger les services de la commune ou de

Quelles données ?

Dès le démarrage du projet
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 Interroger les services de la commune ou de
l'intercommunalité qui exploitent quotidiennement ces
données (SIG, archives et bien sûr le service
informatique)

 Identifier également en fonction du projet, les sources
externes liées à la collectivité : structures satellites,
délégataires ou autres (par exemple pour la mobilité, la
gestion de l’eau, des déchets, de l’éclairage...).



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Il sera intéressant de prendre connaisances des
données disponibles en open data sur les sujets abordés
dans le projet.

 Des données sont disponibles sur le portail Idéo
https://trouver.ternum-bfc.fr/dataset ainsi que sur
data.gouv.fr.

Quelles données ?

Données disponibles en open data
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https://trouver.ternum-bfc.fr/dataset ainsi que sur
data.gouv.fr.

 Dans un premier temps, cette exploration pourra
inspirer la démarche d’ouverture des données.

 Elle permettra également d’identifier les données déjà
disponibles, qui pourraient être rapprochées et croisées
avec celles du projet et ainsi produire des
enseignements utiles.
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 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 La gestion des données est soumise à de nombreux
textes juridiques.

 Certains sont bien connus et leur mise en œuvre
esttrès encadrée, par exemple le RGPD pour la

Le droit et les données

Aspects juridiques
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esttrès encadrée, par exemple le RGPD pour la
protection des données personnelles.

 D’autres sont plus récents et leurs modalités de
mise en œuvre moins bien définies, c’est le cas des
obligations de transparence algorithmique ou
encore d’accès à des données privées d’intérêt
général.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Ces différents aspects pourront être traités lors de
la contractualisation du projet.

 Il faut prévoir un certain nombre de clauses
permettant de faire valoir les attentes et les
exigences en termes de gestion des données pour

Le droit et les données 

Aspects juridiques
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exigences en termes de gestion des données pour
protéger les habitants mais aussi les intérêts de la
collectivité.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 La conformité au RGPD
 L’open data
 La transparence des algorithmes
 La propriété des données

Le droit et les données 

Les six principes juridiques à connaître
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 La propriété des données
 L’hébergement des données
 L’accès aux données et la réversibilité



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Le Règlement Général européen pour la Protection
des Données personnelles (entré en vigueur en mai
2018) décrit les responsabilités relatives au
traitement de données à caractère personnel.

Les collectivités territoriales sont garantes des

Le droit et les données 

La conformité au RGPD (1)
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 Les collectivités territoriales sont garantes des
données collectées dans le cadre des services
publics dont elles ont la responsabilité.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 La mise en conformité au RGPD passe par plusieurs
étapes essentielles :
 la désignation (obligatoire) d’un délégué à la

protection des données,
 l’élaboration et la mise à jour d’un registre des

Le droit et les données 

La conformité au RGPD (2)
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 l’élaboration et la mise à jour d’un registre des
traitements des données personnelles,

 la réalisation d’une étude d’impact pour les
traitements les plus sensibles (cette étude
permet d’évaluer les risques encourus par les
personnes en cas d’incident ou de fuites sur leurs
données personnelles).



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Instaurée par la loi pour une République numérique,
l’obligation de publication des données « par
défaut» s’impose depuis octobre 2018 à toutes les
collectivités de plus 3 500 habitants (et ayant un
effectif d’au moins 50 agents en équivalent temps

Le droit et les données 

L’open data
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effectif d’au moins 50 agents en équivalent temps
plein).

 Les données ouvertes sont mises à disposition sur
un portail en libre accès et dans un format
réutilisable.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

Le droit et les données 

Qu’est ce qu’un algorithme (1)
 Peut-on imaginer une machine qui sache raisonner ?

 Le mathématicien britannique Alan Turing conçoit en 1936 le 
modèle théorique abstrait d’une machine, la machine de Turing, 
qui théorise le fonctionnement des appareils mécaniques de 
calcul, tel un ordinateur et sa mémoire, 

 Ce modèle permet de donner une définition précise au concept 
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 Ce modèle permet de donner une définition précise au concept 
d’algorithme ou « procédure mécanique ». 



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Un algorithme est une suite finie et 
non-ambiguë d’opérations ou 
d'instructions permettant de résoudre 
un problème.

 Le mot algorithme vient du nom latinisé
du mathématicien perse Al-
Khawarizmi, surnommé « le père de 

Le droit et les données 

Qu’est ce qu’un algorithme (2)
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Khawarizmi, surnommé « le père de 
l'algèbre ». 

 Le domaine qui étudie les algorithmes 
est appelé l'algorithmique. 

 L’algorithmique est à la base de la 
conception des logiciels lorsqu’on utilise 
un langage procédural puisqu’elle 
permet de formaliser le processus 
logique (les étapes du raisonnement) 
permettant la résolution du problème 
posé.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Les collectivités locales utilisent de plus en plus
d’outils numériques qui traitent des données de
façon automatisée (pour ouvrir des droits, établir
des tarifs ou calculer des aides par exemple).

Ces traitements automatisés, même simples sont

Le droit et les données 

Transparence des algorithmes (1)
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 Ces traitements automatisés, même simples sont
des algorithmes.

 Au nom du principe de recevabilité de l’action
publique, le législateur a souhaité que le citoyen soit
informé de la manière dont ces décisions qui le
concernent sont prises.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Depuis le 1er juillet 2020 toute décision individuelle
prise à l’aide d’un algorithme doit être accompagnée
d’une information sur le caractère automatisé de la
décision sous peine de nullité.

 De plus, les collectivités de plus de 3 500 habitants

Le droit et les données 

Transparence des algorithmes (2)
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 De plus, les collectivités de plus de 3 500 habitants
(et ayant plus de 50 agents ETP), doivent publier en
ligne les règles qui définissent les principaux
traitements algorithmiques lorsqu’ils fondent des
décisions individuelles.

 Dans certains cas, cette obligation peut se traduire
par la publication du code informatique utilisé.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Les données publiques produites par la collectivité
lui appartiennent.

 Les textes ne précisent en revanche pas toujours le
régime de propriété des données gérées par des
délégataires.

Le droit et les données 

La propriété des données
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délégataires.

 Il est donc recommandé de préciser dans les
contrats que ces données sont bien des données
publiques et d’indiquer qu’elles constituent des «
biens nécessaires au fonctionnement du service
public » (réputés appartenir à la personne publique).



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Les choix d’hébergement des données peuvent être
précisés dans un cadre juridique.

 L’hébergement des données du projet de territoire
intelligent doit répondre à des impératifs de
sécurité, de fiabilité mais aussi à des enjeux de

Le droit et les données 

L’hébergement des données (1)
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sécurité, de fiabilité mais aussi à des enjeux de
souveraineté.

 La collectivité doit savoir (et décider) si les données
sont hébergées localement, ailleurs en France, en
Europe ou dans un cloud avec une moindre maîtrise
de la localisation.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Certaines collectivités, mais aussi certains
opérateurs, privilégient des solutions d’hébergement
local ; d’autres préfèrent, notamment dans les
étapes d’expérimentation, le recours à un
hébergement à distance.

Le droit et les données 

L’hébergement des données (2)
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hébergement à distance.

 Dans tous les cas de figure, il faut que la collectivité
soit bien informée et reste maître des décisions.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Tout au long du projet, les données collectées par la
collectivité ou pour le compte de la collectivité
doivent être accessibles.

 Il ne s’agit pas simplement de consulter des
indicateurs à distance, la collectivité doit pouvoir

Le droit et les données 

L’accès aux données et la réversibilité (1)
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indicateurs à distance, la collectivité doit pouvoir
récupérer les données brutes (par des envois
réguliers ou par un flux continu dont on déterminera
le niveau de détail et la fréquence – ce que l’on
appelle la granularité).



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Cette capacité d’accès garantit aussi la réversibilité
des outils, c’est-à-dire la récupération des données
si le contrat de prestation devait s’interrompre ou si
l’infrastructure et les outils n’étaient plus utilisés.

Les modalités techniques d’accès aux données

Le droit et les données 

L’accès aux données et la réversibilité (2)
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 Les modalités techniques d’accès aux données
pendant le contrat et à son issue devront être
détaillées dans les contrats liés au projet.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Cette capacité d’accès garantit aussi la réversibilité
des outils, c’est-à-dire la récupération des données
si le contrat de prestation devait s’interrompre ou si
l’infrastructure et les outils n’étaient plus utilisés.

Les modalités techniques d’accès aux données

Le droit et les données 

L’accès aux données et la réversibilité (2)
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 Les modalités techniques d’accès aux données
pendant le contrat et à son issue devront être
détaillées dans les contrats liés au projet.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Dans un souci de répondre aux préoccupations
environnementales liées à un usage intensif du
numérique et face aux excès possibles d’un « big
data territorial », certaines collectivités font le
choix de recourir à des clauses pour limiter la

Le droit et les données 

Une clause particulière
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choix de recourir à des clauses pour limiter la
collecte et l’exploitation des données.

 L’application d’un principe de « sobriété dans la
collecte et la conservation des données » peut
inciter, ou contraindre si besoin, un délégataire à ne
collecter que les données strictement nécessaires à
l’accomplissement des missions de service public
sur votre territoire et à en limiter le stockage.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

Plan

1. Enjeux de la gestion des données 
2. Quelles données ? 
3. Le droit et les données
4. En savoir plus sur le RGPD
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 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Le 25 mai 2018, le RGPD est entré en application.

 La plupart des formalités auprès de la CNIL
(Commission Informatique et Liberté) disparaissent.

 Seules certaines formalités du secteur santé et

En savoir plus sur le RGPD

RGPD et CNIL
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 Seules certaines formalités du secteur santé et
certaines demandes d'avis perdurent.

 On doit donc se concentrer sur le respect des
obligations de fond (finalité, pertinence, durée de
conservation, droits des personnes, sécurité,
documentation).



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Une conformité basée sur la transparence et la
responsabilisation.

 Alors que la directive de 1995 reposait en grande
partie sur la notion de « formalités préalables »
(déclaration, autorisations),

En savoir plus sur le RGPD

Une nouvelle conformité
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(déclaration, autorisations),

 le nouveau règlement européen repose sur une
logique de conformité, dont les acteurs sont
responsables, sous le contrôle et avec
l’accompagnement du régulateur.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 la tenue d’un registre des traitements mis en œuvre ;

 la notification de failles de sécurité (aux autorités et
personnes concernées) ;

 la certification de traitements ;

En savoir plus sur le RGPD

De nouveaux outils de conformité
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 la certification de traitements ;

 l’adhésion à des codes de conduite ;

 La nomination d’un DPO (délégué à la protection des
données) ;

 Les analyses d’impact relatives à la protection des
données (AIPD).



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Les collectivités doivent désormais assurer une
protection optimale des données à chaque instant et
être en mesure de la démontrer en documentant
leur conformité :

Désigner un pilote ;

En savoir plus sur le RGPD

Actions
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 Désigner un pilote ;
 Cartographier les traitements de données

personnelles ;
 Prioriser les actions à mener ;
 Gérer les risques ;
 Organiser les processus internes ;
 Documenter la conformité.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste
Plan Communal de Sauvegarde
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