ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ATD 16
Lundi 15 Octobre 2018 à 20h30
Salle Paul Dambier – CHAMPNIERS
«Vos projets sont les nôtres»

Introduction

M. Jacques CHABOT
Président de l’Agence technique de la Charente
Conseiller départemental Charente-Sud

• Validation du dernier PV d’AG du 4.04.2018

Ordre du jour
1. Introduction

• Les nouveaux d’adhérents,
• Éléments d’activité de l’agence

2. Compte-rendu des questions examinées par le Conseil d’administration
Nouvelles missions en direction des adhérents
•
•
•
•
•

Généralisation des nouveaux outils de communication (Ticket GLPI)
Accompagnement mutualisé à la mise en conformité au RGPD
Adressage des voies et numérotation des habitations
Environnement numérique de travail dans les écoles du 1er degré
Mise à jour du catalogue des solutions logicielles

Ressources humaines

• Conditions d’accueil d’un apprenti à l’ATD16,
• La création du poste de délégué(e) à la protection des données (DPO),

3. Questions et informations diverses
•
•
•
•
•
•

La réunion de dialogue avec les maîtres d’œuvre œuvrant en Charente
« Barème 2019 » : conclusion du groupe de travail attendue pour février 2019
Réhabilitation du domaine départemental de la Combe (Saint Yrieix)
Point sur le développement des Missions clauses sociales en Charente
Les nouveaux guides de l’agence
L’actualisation du site web

Introduction
• Les 20 nouvelles demandes [Communes & EPCI]

CA GRAND
ANGOULEME
ORIVAL

CDC

ALLOUE

LRPP

CDC DU
ROUILLACAIS

NERSAC

MORNAC

SAINT-SIMON

ARS

Volet
AMO

SAINTCHRISTOPHE

LONNES

BECHERESSE

Volet
NUM.
CHAMPMILLON

CELETTES

JUILLAC-LECOQ

CHABRAC

DIGNAC

CHAMPMILLO
N

JUILLAC-LE-COQ

GURAT

Carte d’identité de l’ATD16
379 adhérents

Communes

(Département, Communes, EPCI, Syndicats)

1 000 –
3 000 hab.

500 –
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0–
500 hab.

14 adhérents
3%

58 adhérents
15%

82 adhérents
22%

174 adhérents
46%
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3 500
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328 communes (86% de la Charente)
9 EPCI (100%)
41 syndicats et établissements publics (30 %)
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Volet
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Dont
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1. Introduction
Éléments d’activité de l’agence
Les nouvelles demandes [1er Janvier au 30 Septembre]

VOLET AMO & JURIDIQUE

VOLET NUMERIQUE

TOTAL

TOTAL

2017

72

62

79

213

764

5 018

124

-

45

5 951

2018

60

67

124

251

1 698

5 054

466

197

92

7 507

≠

- 16 %

8%

57 %

18 %

122 %

1%

276 %

NC

104 %

26 %

1. Introduction
Éléments d’activité de l’agence
Les réseaux d’échanges et les formations internes
organisés en 2018
Réseau
Référent
informatique

Petits
Déjeuners
de la
Sécurité
Numérique

Matinales
de la
carto

Total

Ateliers
pratiques
formations

1er rdv
AMO

Rtech
2000+

R2000+

Ateliers
ATD
[Marchés
publics]

19

156

1

8

1

5

1

5

9

230

238

421

17

152

110

35

30

120

290

1378

4,26 / 5

4,21 / 5

4,5 / 5

4,38 / 5

Examen
AIPR

1. Introduction
Éléments d’activité de l’agence
 Arrivée à l’agence de :
Mme Salomé GALEA, depuis Mai 2018, Chargée de missions Clauses Sociales et
affaires juridiques [Cellule Juridique],
M. Cédric CANIN, depuis Juin 2018, Technicien Matériels, Systèmes et Réseaux
[Service SMSR]
M. Yann BOGDANOVIC, depuis Septembre 2018, Responsable de Cellule
Numérique,

Ordre du jour
1. Introduction

• Les nouveaux d’adhérents,
• Éléments d’activité de l’agence

2. Compte-rendu des questions examinées par le Conseil d’administration
Nouvelles missions en direction des adhérents
•
•
•
•
•

Généralisation des nouveaux outils de communication (Ticket GLPI)
Accompagnement mutualisé à la mise en conformité au RGPD
Adressage des voies et numérotation des habitations
Environnement numérique de travail dans les écoles du 1er degré
Mise à jour du catalogue des solutions logicielles

Ressources humaines

• Conditions d’accueil d’un apprenti à l’ATD16,
• La création du poste de délégué(e) à la protection des données (DPO),

3. Questions et informations diverses
•
•
•
•
•
•

La réunion de dialogue avec les maîtres d’œuvre œuvrant en Charente
« Barème 2019 » : conclusion du groupe de travail attendue pour février 2019
Réhabilitation du domaine départemental de la Combe (Saint Yrieix)
Point sur le développement des Missions clauses sociales en Charente
Les nouveaux guides de l’agence
L’actualisation du site web

Compte-rendu des questions examinées par le Conseil d’administration
2. Nouvelles missions en direction des adhérents
• Généralisation des nouveaux outils de communication (Tickets GLPI)

Collectivités de + 2 000 hab.

Collectivités de – 2 000 hab.
[212 communes & 32 syndicats]

[31 communes, 8 EPCI & 6 SM/EPA]

Standard « lignes directes »

05 45 200 760
•
•
•

Choix 1: [Matériels, devis, dépannage]
Choix 2: [Logiciel métiers, e-administration]
Pas de choix: standard général de l’ATD16
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h / 14h-17h.

Ticket d’assistance [GLPI]
•
•

Expression du besoin par écrit,
Lecture du ticket par l’expert métier dans
le ¼ d’heure.

Ticket d’assistance [GLPI]
•
•

Expression du besoin par écrit,
Lecture du ticket par l’expert métier dans
le ¼ d’heure.

 Lien privilégié avec le référent informatique
de la collectivité

Compte-rendu des questions examinées par le Conseil d’administration
2. Nouvelles missions en direction des adhérents
• Généralisation des nouveaux outils de communication (Tickets GLPI)

Ticket d’assistance [GLPI]
Les actions mises en œuvre depuis la dernière Assemblée :

1. Le standard coupe-fil [tapez 1, 2 ou restez en ligne…]
2. La création de comptes d’assistance par tickets (GLPI) :
En synthèse:
 36/45 communes « expérimentales soit 80% de la cible
 300 comptes utilisateurs crées
 124 collectivités ont également souhaité s’inscrire sans délai
 211 comptes utilisateurs crées
 160 collectivités concernées (47% des adhérents)
 512 comptes utilisateurs créés

Compte-rendu des questions examinées par le Conseil d’administration
2. Nouvelles missions en direction des adhérents
• Généralisation des nouveaux outils de communication (Tickets GLPI)

Ticket d’assistance [GLPI]
Bilan de l’expérimentation [Mai-Septembre]:
• 40% des demandes de sollicitation sont réalisées via le ticket
• 98% des sondés trouvent l’outil simple d’usage (création et suivi)
• 80% le trouve efficace :
• délai de réponse satisfaisant
• priorisation des urgences est effective et bien vécue
• 75% considère que la relation humaine reste au centre des relations
• meilleure compréhension de la demande
• relation avec l’expert-métier toujours très bonne
• 93% des sondés recommandent le ticket aux autres collectivités
• 38% considèrent que le ticket peut remplacer le téléphone

Compte-rendu des questions examinées par le Conseil d’administration
2. Nouvelles missions en direction des adhérents
• Généralisation des nouveaux outils de communication (Tickets GLPI)

• Le bilan de l’expérimentation est favorable
• La généralisation du dispositif peut être proposée
 L’ensemble des adhérents et des bénéficiaires de prestations
pourront saisir l’ATD16 via le ticket GPLI
 Le standard téléphonique restera ouvert
 ½ journée de fermeture du standard sera néanmoins mise en
œuvre afin de faciliter la disponibilité des équipes pour la mise
en ligne des marches publics.
 A partir du 1er décembre, sur cette demi-journée, les demandes
d’assistance ne pourra donc se faire que par tickets.

Compte-rendu des questions examinées par le Conseil d’administration

2. Nouvelles missions en direction des adhérents
Accompagnement mutualisé à la mise en conformité au RGPD


L’application du RGPD au 25 mai 2018,



Le cycle de petits-déjeuners de la sécurité numérique,



L’intérêt actif soulevé par de nombreuses collectivités en faveur d’une
mutualisation de l’ATD16 en la matière,




L’engagement de 12 collectivités dans l’expérimentation,



L’appui méthodologique apporté par Didier BEGAY,
 Société DBK (Risk Manager-Protection données personnelles)

Les objectifs de l’expérimentation
•

A travers la mise en conformité des 12 collectivités
« test », projeter le déploiement auprès de l’ensemble
des adhérents dans un contexte économique favorable,

•

Envisager toutes pistes de mutualisation connexes,

•

Méthodologie basée sur une approche pragmatique,
centrée sur les métiers de chaque collectivité.

Les cibles de l’expérimentation

1. La conformité au RGPD, [Données
personnelles]

•

dont prise en compte des nouveaux droits des
citoyens/usagers,

2. L’homologation RGS, [Sécurité informatique]

Les définitions
RGPD
Règlement Général
sur la Protection des
Données

Il est relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données.

RGS
Règlement Général de
Sécurité

C’est le cadre de sécurité réglementaire des
systèmes d’information permettant d’instaurer la
confiance dans les échanges au sein de
l’administration et avec les citoyens.

Inventaire des données
personnelles
• Toutes les données répertoriées lors de la collecte
• Tous supports
• Informatique, papier, etc. ….
• Tout.

3 grandes familles

Etat des lieux des traitements

• Gestion
institutionnelle : 26
• Gestion interne : 11
• Services
aux administrés : 28

• Fonctionnement de l’assemblée
• Citoyens, état-civil, pompes funèbres,
recensement militaire, élections
• Cadastre, état des sols, urbanisme,
incendie, eau potable, assainissement
• Interco
• Etat
• Budget, inventaire
• RH, communications
interpersonnelles
• Travaux et services techniques
• Communication
• Culture, sport, tourisme
• Instruction primaire, assistance,
écoles
• Social
• associations

Etat des lieux des traitements

Bilan Impact / Gravité
domaine
Gestion
institutionnelle

activité
assemblée

traitement
composition

convocation
la population registre état civil

données personnelles
nom, prénom, adresse, téléphone,
mail perso ou officiel
nom prenom et adresse
nom, prénom, date et lieu de
naissance, filiation (avec date et lieu
naissance des parents, professions)
mentions marginales
nom, prénom, date et lieu de
naissance, filiation (avec date et lieu
naissance des parents, professions)
pièce identité, un justificatif de
domicile

comptabilité
assurances

nom, prénom, adresse, RIB, SIRET
nom, prénom, date de naissance,
adresse
RH et
gestion du
nom, prénom, numéro de sécurité
communicati personnel
sociale, adresse, téléphone, RIB,
ons
mail,
identité des enfants (si supplément
familial de traitement), arrêts de
travail, évènements familiaux,
décharges syndicales et locales
travaux
signalements
nom, prénom, adresse, téléphone
conseil des anciens nom, prénom, date de naissance,
téléphones fixe et mobile, mail
Web
nom, téléphone
repas anciens
nom, prénom, adresse
salles/materiel
nom, prénom, adresse, téléphone,
mail, mail
piscine
nom, prénom
mediathèque
nom, prénom, adresse, date de
gestion
naissance, profession, téléphone,
mail
déclaration
nom, prénom, SIRET, adresse
logements loués
Instruction école inscription
nom, prénom, date et lieu de
primaire,
naissance, état civil, adresse,
école
justificatifs de domicile

Periscolaire
inscription

nom, classe, noms parents,
adresse, mail, profession (en cas
d’impayés) ; n° allocataire CAF ;
personnes autorisées, qui paye,
allergies dont PAI (plan alimentaire
individuel), contraintes particulières
cantine inscription nom, classe, noms parents,
adresse, mail, profession (en cas
d’impayés) ; n° allocataire CAF ;
personnes autorisées, qui paye,
allergies dont PAI (plan alimentaire
individuel), contraintes particulières
transport
nom, classe, noms parents,
inscription
adresse, mail, profession (en cas
d’impayés) ; n° allocataire CAF ;
personnes autorisées, qui paye,
allergies dont PAI (plan alimentaire
individuel), contraintes particulières
Halte-garderie
nom, prénom, composition familles,
filiation, santé, vaccins, personnes
autorisées
information
nom, prénom, mail
parents
CCAS gestion
nom, prénom, adresse, ressources,
charges, nombre d’enfants et dates
de
naissance, composition du foyer,
mutuelles, factures, edf, RSA, CAF,
portage repas
nom, prénom, adresse, avis
d’imposition et pièce d’identité
téléassistance
nom, prenom, adresse
transport à la
nom, heure, lieu
demande
associations liste
nom, prénom, téléphone, mail
(président et autre contact)

Evaluer les impacts sur chacun des traitements
PACS

listes électorales
recensement

nom, prénom, adresse, filiation,
militaire
Confidentialité
Intégrité
Disponibilité
dernier diplôme obtenu
divulgation
destruction
perte
Licence boissons
de données de naturenom,
à engendrer
prénom, SIRET, Kbis
un impact sur la vie privée
les sols
nom, prénom, date de naissance
une
pertecadastre
de droits les
des propriétaires, les taxes foncière
et
un impact sur le personnel
d’habitation, le nombre de pièces
des habitations.
nom, prénom, adresse, téléphone et
mail des demandeurs ; détail des
projets et éléments du foyer
numéro de concession,
emplacement, nom du propriétaire,
noms des défunts, durée de
la concession, adresse, téléphone,
mail du propriétaire, nom, prénom,
date de naissance et de décès
des défunts

un impact en matière d'image ou réputation
instruction de
l'urbanisme
une incidence
sur la confiance des administrés
cimetière

aucun

données personnelles

il y aura des
les
mise en danger
même pas mal conséquences conséquences
de la structure
minimes
seraient graves

Bilan Impact / Gravité 1/3
domaine
Gestion
institutionnelle

activité
assemblée

traitement
composition

convocation
la population registre état civil

PACS

listes électorales
recensement
militaire

données personnelles
nom, prénom, adresse, téléphone,
mail perso ou officiel
nom prenom et adresse
nom, prénom, date et lieu de
naissance, filiation (avec date et lieu
naissance des parents, professions)
mentions marginales
nom, prénom, date et lieu de
naissance, filiation (avec date et lieu
naissance des parents, professions)
pièce identité, un justificatif de
domicile
nom, prénom, adresse, filiation,
dernier diplôme obtenu

Licence boissons
nom, prénom, SIRET, Kbis
les sols

cadastre

instruction de
l'urbanisme
cimetière

les nom, prénom, date de naissance
des propriétaires, les taxes foncière
et
d’habitation, le nombre de pièces
des habitations.
nom, prénom, adresse, téléphone et
mail des demandeurs ; détail des
projets et éléments du foyer
numéro de concession,
emplacement, nom du propriétaire,
noms des défunts, durée de
la concession, adresse, téléphone,
mail du propriétaire, nom, prénom,
date de naissance et de décès
des défunts

comptabilité
assurances

nom, prénom, adresse, RIB, SIRET
nom, prénom, date de naissance,
adresse
RH et
gestion du
nom, prénom, numéro de sécurité
communicati personnel
sociale, adresse, téléphone, RIB,
ons
mail,
identité des enfants (si supplément
familial de traitement), arrêts de
travail, évènements familiaux,
décharges syndicales et locales
travaux
signalements
nom, prénom, adresse, téléphone
conseil des anciens nom, prénom, date de naissance,
téléphones fixe et mobile, mail
Web
nom, téléphone
repas anciens
nom, prénom, adresse
salles/materiel
nom, prénom, adresse, téléphone,
mail, mail
piscine
nom, prénom
mediathèque
nom, prénom, adresse, date de
gestion
naissance, profession, téléphone,
mail
déclaration
nom, prénom, SIRET, adresse
logements loués
Instruction école inscription
nom, prénom, date et lieu de
primaire,
naissance, état civil, adresse,
école
justificatifs de domicile

Periscolaire
inscription

nom, classe, noms parents,
adresse, mail, profession (en cas
d’impayés) ; n° allocataire CAF ;
personnes autorisées, qui paye,
allergies dont PAI (plan alimentaire
individuel), contraintes particulières
cantine inscription nom, classe, noms parents,
adresse, mail, profession (en cas
d’impayés) ; n° allocataire CAF ;
personnes autorisées, qui paye,
allergies dont PAI (plan alimentaire
individuel), contraintes particulières
transport
nom, classe, noms parents,
inscription
adresse, mail, profession (en cas
d’impayés) ; n° allocataire CAF ;
personnes autorisées, qui paye,
allergies dont PAI (plan alimentaire
individuel), contraintes particulières
Halte-garderie
nom, prénom, composition familles,
filiation, santé, vaccins, personnes
autorisées
information
nom, prénom, mail
parents
CCAS gestion
nom, prénom, adresse, ressources,
charges, nombre d’enfants et dates
de
naissance, composition du foyer,
mutuelles, factures, edf, RSA, CAF,
portage repas
nom, prénom, adresse, avis
d’imposition et pièce d’identité
téléassistance
nom, prenom, adresse
transport à la
nom, heure, lieu
demande
associations liste
nom, prénom, téléphone, mail
(président et autre contact)

Bilan Impact / Gravité 2/3
activité
les sols

traitement
cadastre

instruction de
l'urbanisme
cimetière

données personnelles

impact synthétique

les nom, prénom, date de naissance
des propriétaires, les taxes foncière
et
Conséquences minimes
d’habitation, le nombre de pièces
des habitations.
nom, prénom, adresse, téléphone et
mail des demandeurs ; détail des
Conséquences minimes
projets et éléments du foyer
numéro de concession,
emplacement, nom du propriétaire,
noms des défunts, durée de
la concession, adresse, téléphone, Conséquences minimes
mail du propriétaire, nom, prénom,
date de naissance et de décès
des défunts

Bilan Impact / Gravité 3/3
domaine

activité

traitement

la
registre état
population civil
PACS
RH et
gestion du
communicat personnel
ions

Instruction école
primaire,
inscription
école
Periscolaire
inscription

cantine
inscription

transport
inscription

Haltegarderie
CCAS gestion

portage
repas

données personnelles
nom, prénom, date et lieu de
naissance, filiation (avec date et lieu
naissance des parents, professions)
mentions marginales
nom, prénom, date et lieu de
naissance, filiation (avec date et lieu
naissance des parents, professions)
nom, prénom, numéro de sécurité
sociale, adresse, téléphone, RIB,
mail,
identité des enfants (si supplément
familial de traitement), arrêts de
travail, évènements familiaux,
décharges syndicales et locales
nom, prénom, date et lieu de
naissance, état civil, adresse,
justificatifs de domicile
nom, classe, noms parents,
adresse, mail, profession (en cas
d’impayés) ; n° allocataire CAF ;
personnes autorisées, qui paye,
allergies dont PAI (plan alimentaire
individuel), contraintes particulières
nom, classe, noms parents,
adresse, mail, profession (en cas
d’impayés) ; n° allocataire CAF ;
personnes autorisées, qui paye,
allergies dont PAI (plan alimentaire
individuel), contraintes particulières
nom, classe, noms parents,
adresse, mail, profession (en cas
d’impayés) ; n° allocataire CAF ;
personnes autorisées, qui paye,
allergies dont PAI (plan alimentaire
individuel), contraintes particulières
nom, prénom, composition familles,
filiation, santé, vaccins, personnes
autorisées
nom, prénom, adresse, ressources,
charges, nombre d’enfants et dates
de
naissance, composition du foyer,
mutuelles, factures, edf, RSA, CAF,
nom, prénom, adresse, avis
d’imposition et pièce d’identité

impact synthétique

Conséquences graves

Conséquences graves

Conséquences graves

Conséquences graves

Conséquences graves

Conséquences graves

Conséquences graves

Conséquences graves

Conséquences graves

Conséquences graves

Bilan mesures / vraisemblance
traitement
registre état civil
PACS
cadastre
instruction de
l'urbanisme
cimetière
gestion du
personnel
école inscription

impact
synthétique
Conséquences
graves
Conséquences
graves
Conséquences
minimes
Conséquences
minimes
Conséquences
minimes
Conséquences
graves
Conséquences
graves

cantine
inscription

Conséquences
graves

transport
inscription
Halte-garderie

Conséquences
graves
Conséquences
graves
Conséquences
graves

CCAS gestion
portage repas

Conséquences
graves

Evaluer
Niveau de vraisemblance

contrôle accès

1-minime

cela ne devrait pas se (re-)produire

2 accès gérés

2-probable

cela pourrait se reproduire

1 accès géré

3-forte

cela devrait se (re-)produire un jour ou l'autre

1 accès

les niveaux

perennité
2 sauvegardes
distinctes gérées
1 sauvegarde gérée
ou distante
1 sauvegarde
locale ou indirecte

de vraisemblance d’incident

4-maximale cela va certainement se (re-)produire d'un jour à l'autre

open bar

pas de sauvegarde

Cartographie des risques

Impact

Comparer les gravités de risques
en fonction de l’impact et de la vraisemblance

Pfff…

Au fil de
l’eau

Danger pour la
structure
Conséquences
graves
Consequences
minimes

Intolérable

Intolérable

Intolérable

Intolérable

Significatif

Significatif

Intolérable

Intolérable

Négligeable

Négligeable

Significatif

Significatif

Même pas mal

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Aucun

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Minime

Probable

Forte

Maximale

Evaluation des risques
Vraisemblance

Autorisation
CNIL

A
surveiller

Risques exposés
Risques bruts exposés
Danger pour la structure

Impact

Conséquences graves

Intolérable

Intolérable

Etat-civil, PACS, CCAS,
Inscription Scolaire portage repas, haltegarderie

Intolérable

Intolérable

Intolérable

Inscription Périscolaire,
Cantine, Transport,
Gestion Personnel

Conséquences minimes

Négligeable

cimetière

cadastre,
urbanisme

Significatif

Même pas mal

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Aucun

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Minime

Probable

Forte

Maximale

Evaluation des risques
Vraisemblance

Objectif : faire baisser la vraisemblance
par des mesures humaines, techniques,
physiques
• Urgent
• sensibiliser tous les personnels traitant des
données personnelles
- secrétaires
- élus concernés
• Politique de gestion des clés des armoires et
bureaux
• Politique de gestion des identités, mots de
passe et droits

A terme
• Revue des formulaires : minimisation de la
collecte
• Revue des documents: Mettre à jour la politique
d’archivage
• Protection physique des documents : armoires à
clés
• protection des disques durs : chiffrement

Risques réduits par les mesures
Risques après mise en œuvre des mesures préconisées
Danger pour la structure

Intolérable

Intolérable

Intolérable

Intolérable

Inscription scolaire,
Halte-garderie

Etat-civil, PACS, gestion RH,
cantine, transport, CCAS,
Portage

Intolérable

Intolérable

Conséquences minimes

cimetière

cadastre, urbanisme

Significatif

Significatif

Même pas mal

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Aucun

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Minime

Probable

Forte

Maximale

Impact

Conséquences graves

Evaluation des risques
Vraisemblance

En synthèse sur le RGPD
Une méthode simple et rassurante…
•

La méthode utilisée à été comprise de
tous rapidement. Les mesures du plan
d’action n’effraient pas. La taille de la
commune n’est pas un sujet.

…axée sur une amélioration continue…
•
•

Une prise de conscience stimulée dans le
temps par la sensibilisation et la pratique,
Compter entre 3 et 5 ans.

…et validée par la CNIL.
•

La présente méthode sera présentée aux
services ad hoc de la CNIL.

Le portail des droits
Droit à
l’information
Droit d’opposition

Droit de vérification

Vous opposer, pour des motifs légitimes, à figurer dans un fichier.
Vous pouvez vous opposer à ce que les données vous concernant
soient diffusées, transmises ou conservées.

•

Il ne déroge pas
aux obligations
d’ordre public.

•

De même, le droit
d’accès ne peut
porter atteinte au
secret des
affaires ou à la
propriété
intellectuelle.

Obtenir et vérifier les données qu’un organisme détient sur vous.

Rectifier les informations inexactes vous concernant.

Droit au
déréférencement

Ne plus associer votre nom-prénom
à un contenu visible dans un moteur de recherche.

Effacer des données vous concernant.

Droit à la
portabilité

Emporter une copie de vos données pour les réutiliser ailleurs !

Droit lié au
profilage

Remonter le fil de votre profilage,
vous y opposer et demander l’intervention
d’un humain dans une décision automatisée vous concernant.

Droit à la limitation

Le droit d’accès
doit s’exercer
dans le respect
du droit des tiers.

Un organisme qui collecte des informations sur vous
doit vous proposer une information claire
sur l’utilisation des données et sur vos droits !

Droit de
rectification

Droit à l’effacement

•

Geler l’utilisation de vos données

Le portail des droits de l’ATD16

1. Une solution technique et en ligne dans chaque
commune pour que chaque citoyen fasse valoir ses
droits,
2. Un accompagnement méthodologique et juridique
dans la réception et le pré-traitement des demandes.

Les définitions
RGPD
Règlement Général
sur la Protection des
Données

Il est relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données.

RGS
Règlement Général de
Sécurité

C’est le cadre de sécurité réglementaire des
systèmes d’information permettant d’instaurer la
confiance dans les échanges au sein de
l’administration et avec les citoyens.

En synthèse sur le RGS
Un objectif qui n’est pas partagé par tous
• L’homologation RGS n’est pas une priorité pour tous, ni une
obligation contraignante. Seules certaines collectivités
sont/seront concernées,

De vrais écarts d’échelle constatés
• Entre les petites et les grandes communes, les actions à
mettre en œuvre sont vraiment différentes,

En synthèse sur le RGS

Se contenter d’amorcer la démarche
• La sécurité des systèmes est rendue nécessaire pour le
RGPD. Ca va moins loin que les attendus du RGS, mais la
proposition consiste se préparer au RGS, en ne traitant
que les éléments croisant le RGPD.

Se concentrer sur l’ATD16
• En qualité de sous-traitant de
nombreuses collectivités, la conformité
RGS de l’ATD16 assurera à elle seule un
niveau de garantie significatif pour tous !

Une démarche qui fait sens
Démarche Marianne

Système
Informatique

Les Citoyens

Formulaire
Papier

Les Bâtiments
d’accueil

Une démarche qui fait sens
Démarche Marianne

Système
Informatique

Les Citoyens

Formulaire
Papier

Les Bâtiments
d’accueil

Ad’ap

Une démarche qui fait sens
Démarche Marianne

RGPD

Système
Informatique

Les Citoyens

Formulaire
Papier

Les Bâtiments
d’accueil

Ad’ap

Une démarche qui fait sens
Démarche Marianne

RGS

RGPD

Système
Informatique

Les Citoyens

Formulaire
Papier

Les Bâtiments
d’accueil

Ad’ap

Une démarche qui fait sens
[100% RGPD, 30%RGS]

Démarche Marianne

RGS
Système
Informatique

Les Citoyens

Formulaire
Papier

Les Bâtiments
d’accueil

RGPD

Le périmètre de l’intervention RGPD
de l’ATD16 !

Ad’ap

Compte-rendu des questions examinées par le Conseil d’administration

2. Nouvelles missions en direction des adhérents
Accompagnement mutualisé à la mise en conformité au RGPD

Accompagnement proposé par l’ATD:
Méthode éprouvée et validée par le COPIL
• L’ATD16 devient le DPO mutualisé des collectivités
• Mise en conformité au RGPD sur 3 ans
Recrutement en cours
Réalisation d’un diagnostic RGPD (année 1),
Suivi et mise à jour du diagnostic (années 2 et 3),
Conseils sur nouveaux traitements (à tout moment),
• La sensibilisation des élus et des agents
• Sécurité du système informatique (Pré-RGS)
• Portail des droits aux citoyens/usagers

2. Nouvelles missions en direction des adhérents
BAREME DE COTISATION ANNUELLE & OPTIONNELLE RGPD [2018-2021]
DPO externe mutualisé
Collectivité

CCAS/CIAS*

- de 200 habitants

250 €

50 €

entre 200 et 500 habitants

300 €

50 €

entre 501 et 1 000 habitants

400 €

50 €

entre 1 001 et 2 000 habitants

550 €

100 €

entre 2 001 et 3 500 habitants

700 €

150 €

entre 3 501 et 5 000 habitants

800 €

200 €

entre 5 001 et 10 000 habitants

1 000 €

500 €

entre 10 001 et 20 000 habitants

2 000 €

800 €

+ de 20 000 habitants

3 000 €

2 000 €

Communauté de Communes

2 000 €

1 500 €

Communauté d'agglomération

4 500 €

3 500 €

Communes

Établissement Publics
Et Syndicats

- de 5 ETP

350 €

entre 5 et 10 ETP

500 €

entre 11 et 20 ETP

1 000 €

+ de 20 ETP

2 000 €

Autres adhérents

Au cas par cas

Bénéficiaires exotiques

Au cas par cas

* Coût de cotisation en cas de démarche concomitante d’une structure sous convention

2. Nouvelles missions en direction des adhérents
COMPARATIF DES BAREMES DE COTISATION ANNUELLE
DPO externe mutualisé
16

86

24

29

Communes < 200 habitants

250

324

300

750

200 < Communes < 500 habitants

300

350

300

750

501 < Communes < 1 000 habitants

400

550

500

1100

1001 < Communes < 2 000 habitants

550

1050

500

1550

2001 < Communes < 3 500 habitants

700

1750

1000

2150

3 501 < Commune < 5 000

800

2800

1000

2150

5 001 < Commune < 10 000

1000

3240

1000

3025

10 001 < Commune < 20 000

2000

3240

2000

devis

Communes > 20 000

3000

3240

3000

devis

EPCI FP (< 25 ETP)

1500

3240

3000

devis

Cté d'Agglomération

4500

/

/

devis

EP/Syndicats (<5 ETP)

350

324

500

750

EP/Syndicats (5< ETP<10)

500

324

1000

1100

EP/Syndicats (19< ETP<20)

1000

1624

2000

3025

EP/Syndicats ( ETP>20)

2000

3240

3000

devis

2. Nouvelles missions en direction des adhérents
Accompagnement mutualisé à la mise en conformité au RGPD

mutualisé des collectivités de Charente

DPO externe:

• Engagement sur 3 ans
• Ouvert à tous les adhérents (AMO/Num)
• Par délibération (modèle)

•
•
•
•

Inscriptions

Le recrutement du DPO est en cours
La finalisation du recrutement sera fonction de votre intérêt pour l’action
[Sur la base du nombre de délibérations reçues]
Lancement au plus tôt au 1er décembre 2018

Compte-rendu des questions examinées par le Conseil d’administration

2. Nouvelles missions en direction des adhérents
Adressage des voies et numérotation des habitations

DÉNOMINATION DES VOIES &
NUMÉROTATION DES HABITATIONS EN CHARENTE

2. Nouvelles missions en direction des adhérents
•Adressage des voies et numérotation des habitations

L’adressage normalisé devient nécessaire :
• L’arrivée de la fibre optique,
• Enjeux pour les services d’urgences, postaux ou fiscaux.

L’adressage numérique proposé par La Poste est jugée trop onéreux.
ATD16 sollicitée pour proposer une offre concurrentielle.

Cellule SIG, avec quelques renforts ponctuels, accompagnera
les collectivités.

Détail de l’appui proposé par l’ATD16 en matière d’adressage

Diagnostic
initial

• Edition et transmission du
diagnostic initial de l’adresse
• Recherche d’anomalies

Réunions
territoriales

Ateliers
pratiques

• Dans chaque CdC &
• Présence d’élus référents

• Initiation à X’Map
• Saisie des adresses à partir du
plan communal établi
•

Diffusion

Diagnostic
final

•

Diffusion de la BAN aux partenaires
IGN, La Poste, DGFIP, SDIS, INSEE,
TOMTOM, Apple, SAUR, Orange…

• Edition et transmission
• Recherche d’anomalies

Tarif forfaitaire
• – 1000 habitants : 500€
• + 1000 habitants : 1000€

Option complémentaire
Saisie de l’adressage
numérique par l’ATD16
• 300€ TTC par jour

Diagnostic d’adressage de la BAN

Diagnostic d’adressage de la BAN

Diagnostic d’adressage de la BAN

Guide pratique pour un bon adressage

www.atd16.fr/ressources

Guide technique pour saisir un plan d’adressage sur X’MAP

www.atd16.fr/ressources

2. Nouvelles missions en direction des adhérents
•Adressage des voies et numérotation des habitations

Supervision

Inscription

Délégation

500€
moins de 1000 habitants

500€
moins de 1000 habitants

1000€
plus de 1000 habitants

1000€
plus de 1000 habitants
+
Option complémentaire

Élus référents

Saisie de l’adressage
numérique par l’ATD16
• 300€ TTC par jour

DÉNOMINATION DES VOIES & NUMÉROTATION DES HABITATIONS EN CHARENTE
ENJEU/OBJECTIF:
Vous proposer un appui
méthodologique et technique à
moindre coût dans les délais
imposés par la fibre !

RISQUES:
Nous ne sommes pas dimensionnés
pour répondre à chacune de vos
questions individuelles au
téléphone.

METHODE:
Vous proposer des temps de travail
strictement collectifs

Le risque d’asphyxie de la cellule
SIG et de toute l’ATD16 est réel…

Inscription

OPPORTUNITES:
Des temps de travail organisés en
proximité (sur les bonnes
pratiques et sur la saisie)
Prochaines réunions bonnes
pratiques pour le jalon 1 de la
fibre:

• Le 6/11 à 14h30 à Montmoreau
• Le 15/11 à 14h30 à Mansle

Des guides rédigés pour vous
rendre le plus autonome possible
Un mail dédié :

ADRESSE@atd16.fr

Compte-rendu des questions examinées par le Conseil d’administration
2. Nouvelles missions en direction des adhérents
•Environnement numérique de travail dans les écoles du 1er degré

Un environnement numérique de travail (ENT)
désigne un ensemble intégré de services
numériques choisis et mis à disposition de tous
les acteurs de la communauté éducative d'une
ou plusieurs écoles ou d'un ou plusieurs
établissements scolaires.
Il offre un lieu d'échange et de collaboration
entre
ses
usagers,
et
avec
d'autres
communautés en relation avec l'école ou
l'établissement.
Il accompagne chaque élève dans son identité
numérique. Dans un espace bienveillant et
strictement limité.

Compte-rendu des questions examinées par le Conseil d’administration
2. Nouvelles missions en direction des adhérents
•Environnement numérique de travail dans les écoles élémentaires

Procédure de
mise en
concurrence

Partenariat

4 offres
reçues

Offre
retenue

Juin 2018

Éducation Nationale, Rectorat
Réseau Canopé,
Conseil Départemental
Beneylu
Itop Education
Open Digital Education
It’s learning

2. Nouvelles missions en direction des adhérents
•Environnement numérique de travail dans les écoles du 1er degré

Service en ligne simple et intuitif, sécurisé, ONE
propose un ensemble d’applications permettant
d’accéder aux outils de travail et aux ressources.

Exemple d’applications proposées
• Communication : messagerie, blog, actualité,
carnet de liaison.
• Pédagogie : cahier multimédia, carte mentale, pad
collaboratif.
• Vie scolaire : cahier de texte, casier.
• Gestion : espace documentaire, assistance,
export, statistiques.

2. Nouvelles missions en direction des adhérents
•Environnement numérique de travail dans les écoles du 1er degré

Annuaire des applications
Exemple de trombinoscope
d’une classe

2. Nouvelles missions en direction des adhérents
•Environnement numérique de travail dans les écoles du 1er degré

Carnet de liaison

Cahier de texte

Compte-rendu des questions examinées par le Conseil d’administration
2. Nouvelles missions en direction des adhérents
•Environnement numérique de travail dans les écoles du 1er degré

Compte-rendu des questions examinées par le Conseil d’administration

2. Ressources humaines
•

Conditions d’accueil des apprentis à l’ATD16
• Possibilité d’accueil à l’agence d’apprentis,
• Accueil d’un apprenti au service SMSR

•

La création d’un poste de Délégué(e) à la Protection des Données (DPO)
• Recrutement courant novembre
• Début de mission en décembre au plus tôt

Ordre du jour
1. Introduction

• Les nouveaux d’adhérents,
• Éléments d’activité de l’agence

2. Compte-rendu des questions examinées par le Conseil d’administration
Nouvelles missions en direction des adhérents
•
•
•
•

Généralisation des nouveaux outils de communication (Ticket GLPI)
Accompagnement mutualisé à la mise en conformité au RGPD
Adressage des voies et numérotation des habitations
Environnement numérique de travail dans les écoles du 1er degré

Ressources humaines

• Conditions d’accueil d’un apprenti à l’ATD16,
• La création du poste de délégué(e) à la protection des données (DPO),

3. Questions et informations diverses
•
•
•
•
•
•

La réunion de dialogue avec les maîtres d’œuvre œuvrant en Charente
« Barème 2019 » : conclusion du groupe de travail attendue pour février 2019
Réhabilitation du domaine départemental de la Combe (Saint Yrieix)
Point sur le développement des Missions clauses sociales en Charente
Les nouveaux guides de l’agence
L’actualisation du site web

3. Questions diverses
•La réunion de dialogue avec les maîtres d’œuvre œuvrant en Charente

Objectifs de la
réunion

Dialogue
échanges
après
près
de
150
marchés rédigés
par le volet AMO /
Juridique

Participation

En syhthèse

43 équipes de
maîtres
d’oeuvre
rencontrées
le
Lundi 8 octobre
dernier

Revue des pratiques
modèles proposés.

et

de

Propositions d’évolutions.
Satisfaction de l’initiative, des
échanges et de l’écoute offerte.

3. Questions diverses
« Barème 2019 » : conclusion du groupe de travail - février 2019

2018

AG du 4.04.2018
Composition du groupe de travail

Contexte d’émergence

Sous la Présidence de Mme Vian
Membres du Collège 1

Volonté de réinterroger les modalités
d’adhésion au volet numérique, afin
d’unifier les pratiques,
Demande de la Paierie départementale de
revoir les cotisations et catalogue de prix
de vente de l’ex. sditec

Membres du Collège 2

Jacques CHABOT

Marie-Jeanne VIAN

Saint-Preuil

Thibaut SIMONIN

Rémy MERLE

Coulgens

Franck RASSAT

Massignac

Clauddy SEGUINAR

Verteuil-surCharente

José DUPUIS

CDC Val de
Charente

Patricia THOMAS

Roullet-SaintEstèphe

Serge GEIGER

CALITOM

Michel DESAFIT

Verrières

Jean-Luc MICHEL

Sers

Jacques SAUZE

Cellefrouin

3. Questions diverses
« Barème 2019 » : conclusion du groupe de travail - février 2019

Réunions de travail
interne

Conclusions du
groupe de travail

Octobre 2018

Février 2019

fin 2018
Réunions avec le
groupe de travail

Mars 2019
Prochain CA
Vote du nouveau
barème avec effet
rétroactif au
1/1/19

3. Questions diverses
Réhabilitation du domaine départemental de la Combe (Saint Yrieix)

Point financier

Participation
du Conseil
Départemental
431 000 € TTC
Le montant
investi sera
compensé
par le loyer

pour
amiante,
menuiserie
et
étanchéité

1 030 000 € TTC
(octobre 2018)

3. Questions diverses
Point sur le développement des Missions clauses sociales en Charente

La commande publique
responsable

La mission « Clause Sociale » portée
par l’ATD16

Qu’est-ce qu’une clause
sociale et à quoi ça sert?
Une clause sociale est une condition légale
inscrite dans un marché public (par une
commune) qui prévoit qu’un opérateur
économique (entreprise) réserve un volume
d’heure aux personnes éloignées de
l’emploi (SIAE).

Quel est le contexte?
• Projet initié par la DIRECCTE et le CD16

Constat :
 Pas de clause sociale sur les projets du quotidien ( environ 300 000€)

Objectif : demande un portage de l’ATD16 pour cibler cette typologie de
projets

 Moyens ?

Collectivités
territoriales

Rencontre ce soir

Sensibiliser les acteurs

Maîtres d’oeuvre

Rencontre avec 43
maitres d’oeuvre

Entreprises

Rencontres
territoriales avec 21
SIAE et 10
entreprises

SIAE

Connaissez-vous
Guillaume?

Qui est
Guillaume ?
Personnes répondant au critère de
l’insertion :
 Les demandeurs d’emploi de
longue durée
 Les allocataires de minimas sociaux
 Les personnes reconnues
travailleurs handicapés
 Les jeunes de moins de 26 ans
sans qualification, en grande
difficulté
 Demandeurs d’emploi de plus de
50 ans

Comment aider Guillaume?
Guillaume
s’inscrit dans
une SIAE

Collectivités
territoriales

Exprime leur
volonté d’intégrer
un levier de
retour à l’emploi
dans leur marché
public

Maîtres d’oeuvre

Respecte la
volonté de la
commune d’
Intégrer un
levier
solidaire

Entreprises

En faisant
une réponse
groupée au
marché

SIAE

Quels leviers à insérer
systématiquement dans les marchés
par les collectivités?

Qu’est-ce qu’une SIAE ?

Proximité à l’emploi

Production de biens et services

EI

ACI

Entreprise
d’insertion

Atelier Chantier
d’Insertion

ETTI
Entreprise de
Travail Temporaire
d’Insertion

AI
Association
Intermédiaire

Mise à disposition de personnel

Les Structures d’Insertion par l’Activité
Economique s’inscrivent dans un concept
d’entrepreneuriat social et solidaire.
Acteur économique à part entière, leur
particularité est d’avoir une mission et
une finalité sociale et professionnelle
sur les territoires.

Des secteurs d’activités et des territoires
diversifiés

Quels sont les bénéfices
globaux sous cette action ?
Pour les collectivités
 Développer l’activité économique locale en favorisant des
acteurs économiques (souvent des PME) ancrés sur leur
territoire
 Favoriser la cohésion sociale du territoire

Pour les entreprises

:

 Développer son activité économique en travaillant en
cotraitance ou en sous-traitance avec les SIAE.
 Entreprise accroit son potentiel : permet de répondre à des
marchés, accroit sa visibilité et son implication sur le territoire

Pour Guillaume :

le retour à l’emploi

Qui peut m’aider?
Salomé GALEA
Chargée de mission
« clauses sociales et affaires juridiques »
sgalea@atd16.fr
05.45.20.08.27

3. Questions diverses
Les guides de l’ATD16

www.atd16.fr/ressources

Guide pratique de mise en
ligne des marchés publics

Les guides de l’ATD16

www.atd16.fr/ressources

Guide pratique pour un bon
adressage des communes de
Charente

Les guides de l’ATD16

Guide technique pour saisir
un plan d’adressage

Les guides de l’ATD16

Guide de l’utilisateur X’Map

www.atd16.fr/ressources

3. Questions diverses
Actualisation du site web

• Page Ressources

« Clôture de l’Assemblée Générale »
- Verre de l’amitié -

Clôture du Conseil d’Administration

Agence Technique de la Charente
325 route d'Agris
16430 Champniers
Mail: contact@atd16.fr
Tel: 05 45 200 760

«Vos projets sont les nôtres»

