Règlement général européen sur la protection des données à caractère
personnel (RGPD)
Où en êtes-vous dans vos collectivités ?
Rencontre et ateliers d’échanges des collectivités ayant suivi le parcours
d’accompagnement RGPD proposé par l’Adm74
Afin d’assurer la protection et la sécurité des données personnelles de chaque individu, un règlement
européen du 27 avril 2016, d’application directe en France depuis le 25 mai 2018 est venu renforcer le
cadre légal en matière de protection des données personnelles et a défini de nouvelles obligations,
notamment envers les structures publiques parmi lesquelles les collectivités territoriales. Ces dernières
traitent en effet chaque jour de nombreuses données personnelles, notamment afin d’assurer la gestion
des différents services publics et activités dont elles ont la charge, et sont de ce fait pleinement
concernées par le règlement général européen sur la protection des données à caractère personnel, dit
RGPD.
Afin d’aider les collectivités haut-savoyardes, notre association propose depuis plusieurs mois un
parcours d’accompagnement de trois journées devant permettre aux communes et intercommunalités
d’engager le processus de mise en conformité avec la nouvelle réglementation en matière de protection
des données personnelles, notamment la rédaction du registre de traitement de données et la
désignation d’un délégué à la protection des données.
Depuis juin 2018, 65 collectivités du département ont suivi le parcours d’accompagnement de l’Adm74,
certaines sessions étant encore en cours.
Afin de faire le point sur l’avancement de votre travail de mise en conformité et de vous permettre
d’échanger sur les différents sujets liés au RGPD, nous vous invitons à une rencontre de l’ensemble des
collectivités ayant participé aux sessions d’accompagnement

le jeudi 6 juin 2019 de 9h30 à 13h

Accueil café dès 9h15
à la Maison d’accueil des Sœurs de la Charité
247 rue Sœur Jeanne Antide Thouret – 74 800 LA ROCHE-SUR-FORON
Cette rencontre sera l’occasion d’échanger avec vos collègues et avec nos partenaires autour de
plusieurs ateliers : le registre de traitement, le délégué à la protection des données et la sécurité
informatique.
En espérant vous voir nombreuses et nombreux à cette rencontre placée sous le signe de la
convivialité !

Inscription par retour de mail en indiquant les noms et prénoms de chacun des participants :
secretariat@maires74.asso.fr
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au :
04 50 51 47 05.

