
données personnelles, RGPD
La check-list pour se mettre en 

conformité

Collectes et traitements

Identifier le Délégué à la Protection des Données (DPO) de ma collectivité

Indiquer au DPO les traitements qui doivent figurer au registre des activités de traite-
ment de la mairie et les éventuels sous-traitants impliqués dans chaque traitement

Identifier tous les documents, bases de données, fichiers Excel... contenant des données 
personnelles

Formulaires d’inscription

Ajouter au formulaire les mentions obligatoires (exemple de formulaire page 4)

Pour les mineurs, obtenir un consentement parental pour l’inscription au service

S’assurer de demander un consentement explicite pour l’inscription à toute newsletter 
(celle de la bibliothèque ou celle d’un autre service de la mairie)

Identifier les données strictement nécessaires et supprimer les données superflues, qui 
ne donnent lieu à aucun traitement

Supprimer les données périmées

Anonymyser les données qui seront conservées à des fins statistiques

Les données, ça périme ?

Données collectées à l’inscription : 1 an à compter de la date du dernier prêt
Données collectées lors du prêt : 3 mois à compter de la restitution du document
Données collectées lors de la connexion via un poste public/un réseau wi-fi : 1 an
Données collectées pour l’organisation d’un événement : dès la fin de l’événement

Dans le cas d’un formulaire d’inscription à un événement/un service particulier, s’assurer 
de ne pas conserver les données au delà du temps nécessaire à la réalisation de l’événe-
ment/du service



Newsletter

S’assurer de demander un consentement explicite et positif pour l’inscription à toute 
newsletter (celle de la bibliothèque ou celle d’un autre service de la mairie)

Ces préconisations ne concernent pas les communications relatives au bon fonctionnement du ser-
vice (gestion des prêts, retards, réinscription...).

Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la bonne gestion des désabonnements à la 
newsletter et organiser le nettoyage régulier de la base de contact pour ne conserver 
que les abonnés inscrits

Lors de l’envoi des newsletters, toujours s’assurer que les destinataires sont invisibles 
(en mettant les destinataires en copie cachée)

S’assurer que chaque newsletter contienne un lien de désabonnement (ou faire porter la 
mention « Pour vous désabonner, répondez à ce mail en indiquant Désabonnement »)

Gestion des postes publics et réseau wi-fi public
S’assurer que les usagers ont pris connaissance et acceptent les conditions générales 
d’utilisation ou charte qui définissent les conditions d’usage. Elles doivent être accep-
tées explicitement (case à cocher, clic...) à chaque connexion

S’assurer que les données collectées ne soient accessibles qu’aux administrateurs tech-
niques et transmises aux autorités uniquement dans le cadre de la réquisition d’un juge

Il n’y a pas d’obligation de collecter l’identité des personnes qui utilisent les postes pu-
blics ou le réseau wi-fi. Si elle est collectée, elle doit être conservée 1 an, comme les 
données de trafic

S’assurer de collecter les données de trafic : adresse IP de l’ordinateur, adresse mac , 
date, heure et durée de chaque connexion

S’assurer de ne pas collecter les données portant sur le contenu des correspondances 
échangées ou des informations consultées. Supprimer celles qui auraient été conservées

Veiller à la conformité des outils utilisés pour la gestion des postes ou la fourniture du ser-
vice de wi-fi et inscrire au registre les sous-traitants impliqués dans cette gestion

Sécurité des données
S’assurer de la sécurité d’accès aux équipements informatiques contenant des données 
sensibles : sauvegardes protégées, sécurisation des PC, choix de mots de passes com-
plexes et renouvelés régulièrement, sécurisation du wi-fi...



Sous-traitants
Veiller à ce que l’ensemble des sous-traitants impliqués dans chaque traitement de 
données soit signalé au registre

Établir un contrat de sous-traitance (modèle en page 5) avec l’ensemble des fournis-
seurs. La signature de ce document évite la rédaction d’avenants aux marchés en cours. 
Interroger les fournisseurs pour savoir s’ils proposent un contrat de sous-traitant type.

S’assurer que les prestataires impliqués dans la collecte et le traitement des données 
sont en conformité avec le RGPD et la loi Informatique et Libertés modifiée

Lexique

Conditions générales d’utilisation : Les conditions générales d’utilisation (CGU) sont un docu-
ment contractuel régissant les modalités d’interaction entre le fournisseur d’un service et ses 
utilisateurs

Consentement explicite et positif : « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée 
et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif 
clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement » (article 
4 du RGPD)

Donnée personnelle : toute information permettant d’identifier directement ou indirectement 
(par recoupement) une personne physique : nom, n° d’immatriculation, n° de téléphone, pho-
tographie, date de naissance, commune de résidence, empreinte digitale...

Données de trafic : informations techniques générées par l’utilisation des réseaux de com-
munications tels qu’internet : adresse IP de l’ordinateur utilisé, date, heure et durée de chaque 
connexion, informations permettant d’identifier le destinataire d’une communication

Loi Informatique et Libertés modifiée : la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, promulguée le 21 
juin 2018, a modifié la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 afin d’exercer certaines des 
« marges de manœuvre nationales » autorisées par le RGPD et de transposer en droit français 
la Directive « police-justice »

Responsable de traitement : celui qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement

RGPD (ou Réglement Général pour la Protection des Données) : règlement de l’Union euro-
péenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère 
personnel, entré en vigueur le 25 mai 2018. Il renforce et unifie la protection des données pour 
les individus au sein de l’Union européenne

Sous-traitant : prestataire qui traite des données à caractère personnel pour le compte du 
responsable du traitement. L’article 28 du RGPD consacre une logique de responsabilisation de 
tous les acteurs impliqués dans le traitement des données personnelles et impose des obliga-
tions spécifiques aux sous-traitants

Traitement de données personnelles : toute opération ou ensemble d’opérations portant sur 
de ces données (collecte, enregistrement, organisation, conservation, extraction, consultation, 
utilisation, mise à disposition, rapprochement, effacement, destruction...)



Formulaire d’inscription - mentions légales

Mentions légales à inclure dans un formulaire de collecte de données soumis à consentement 
de la personne.

Lors de l’inscription, assurez-vous de demander l’accord préalable AVANT d’envoyer la news-
letter. Il n’y a pas besoin d’accord pour les messages relatifs au bon fonctionnement du service 
(gestion des prêts, retards, réabonnements...).

Les informations personnelles recueillies dans ce formulaire, avec votre consentement expli-
cite, ont pour finalité votre inscription l’accès aux services proposés par la bibliothèque. Vous 
pouvez à tout moment retirer votre consentement en mettant fin à votre adhésion.
Les données personnelles fournies font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont conser-
vées [préciser la durée maximale de conservation des données : 1 an pour les données d’ins-
cription et 3 mois pour les prêts].
[La mairie de…./la bibliothèque de….] est le responsable du traitement et les destinataires des 
données sont [insérer les services destinataires et/ou les tiers ou « exclusivement les services 
de la bibliothèque »…]. Aucune donnée collectée ne fait l’objet d’un transfert en dehors de 
l’Union européenne.
Conformément au Règlement général de Protection des Données, RGPD, et à la Loi informa-
tique et informatique modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification des informa-
tions qui vous concernent. Vous pouvez également définir le sort de vos données après votre  
décès. Vous pouvez vous opposer au traitement informatique de vos données mais cela entraî-
nera votre désabonnement.
L’ensemble de ces demandes doivent être adressées, en justifiant de votre identité, par voie 
postale  à l’adresse suivante : [adresse postale complète],  ou par mail à l’adresse xxx@xxxx.fr. 
Vous pouvez aussi contacter le Délégué à la Protection des Données de la [mairie/communauté 
de communes de XXXXX] à l’adresse xxxxx@xxxx.fr
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy – TSA 
80715 – 75334 Paris cedex ou www.cnil.fr)

Inscription à la newsletter

J’accepte d’être destinataire de la lettre d’information de la bibliothèque

J’accepte d’être destinataire de la lettre d’information de [autres mailings de la mairie]



Contrat de sous-traitance

L’exemple de clauses de sous-traitance ci-dessous est proposé dans l’attente de l’adoption de clauses 
contractuelles types au sens de l’article 28.8 du règlement européen. Ces exemples de clauses peuvent 
être signées avec votre sous-traitant sans devoir modifier les marchés publics en cours. Elles doivent 
adaptées et précisées selon la prestation de sous-traitance concernée. A noter qu’elles ne constituent 
pas, à elles seules, un contrat de sous-traitance.

[Mairie de XXXXXX], 
situé à [adresse] 
et représenté par [M. le Maire……]
(ci-après, « le responsable de traitement»)
d’une part, 

ET

[nom du prestataire],
situé à [adresse] 
et représenté par [...] 
(ci-après, « le sous-traitant»)
d’autre part,

I. Objet

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant 
s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement 
de données à caractère personnel définies ci-après.
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglemen-
tation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, 
le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable 
à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des données »).

II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données 
à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) suivant(s) : [ex : gestion des 
inscriptions et des prêts de la bibliothèque].
La nature des opérations réalisées sur les données est [ex : hébergement complet de la solution 
proposée].
La ou les finalité(s) du traitement sont [ex : inscription, gestion des prêts, statistiques].
Les données à caractère personnel traitées sont [ex : nom, prénom, date naissance, genre, 
adresse, tél, mail, CSP, école... OU adresse IP, date et heure de connexion, adresse mac...].
Les catégories de personnes concernées sont [les inscrits au service, les usagers].



Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la dispo-
sition du sous-traitant les informations nécessaires suivantes [ex : chartes, guides de conduites, 
tout document fourni au sous-traitant pour mener à bien le service. Les mettre en annexe].

III. Durée du contrat

Le présent contrat entre en vigueur à compter du [...] pour une durée de [...]. 

IV. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 

Le sous-traitant s’engage à :

1. Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de 
la sous-traitance

2. Traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de 
traitement figurant en annexe du présent contrat. Si le sous-traitant considère qu’une ins-
truction constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou 
de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la 
protection des données, il en informe immédiatement le responsable de traitement. En 
outre, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou 
à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre 
auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation juri-
dique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des 
motifs importants d’intérêt public

3. Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du 
présent contrat

4. Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en 
vertu du présent contrat :

 • s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale ap-
propriée de confidentialité ;

 • reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère 
personnel ;

5. Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes 
de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut

6. Sous-traitance
Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant ulté-
rieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préala-
blement et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé concernant 
l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer claire-
ment les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-traitant 
et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un délai 
minium de [...] à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses 
objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable de traitement 
n’a pas émis d’objection pendant le délai convenu. Le sous-traitant ultérieur est tenu de 
respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les instructions du res-
ponsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant 
ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures 



techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde 
aux exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ul-
térieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant 
initial demeure pleinement responsable devant le responsable de traitement de l’exécution 
par l’autre sous-traitant de ses obligations.

7. Droit d’information des personnes concernées
Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concer-
nées par les opérations de traitement au moment de la collecte des données

8. Exercice des droits des personnes
Dans la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s’ac-
quitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes 
concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation 
du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une déci-
sion individuelle automatisée (y compris le profilage). Lorsque les personnes concernées 
exercent auprès du sous-traitant des demandes d’exercice de leurs droits, le sous-traitant 
doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à [indiquer un contact 
au sein du responsable de traitement].

9. Notification des violations de données à caractère personnel
Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère 
personnel dans un délai maximum de 24 heures après en avoir pris connaissance et par le 
moyen suivant [...]. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de 
permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité 
de contrôle compétente.

10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de ses 
obligations
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact 
relative à la protection des données.
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation pré-
alable de l’autorité de contrôle.

11. Mesures de sécurité
Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :
[Décrire les mesures techniques et organisationnelles garantissant un niveau de sécurité 
adapté au risque, y compris, entre autres

• la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel
• les moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la ré-

silience constantes des systèmes et des services de traitement;
• les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et 

l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique;
• une procédure visant à tester, à ’analyser et à ’évaluer régulièrement l’efficacité des 

mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement]
Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité prévues par [code de 
conduite, certification].
[Dans la mesure où l’article 32 du règlement européen sur la protection des données prévoit que 
la mise en œuvre des mesures de sécurité incombe au responsable du traitement et au sous-trai-
tant, il est recommandé de déterminer précisément les responsabilités de chacune des parties au 



regard des mesures à mettre en œuvre]

12. Sort des données
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant 
s’engage à :
[Au choix des parties :]

• à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement ou
• à renvoyer les données à caractère personnel au sous-traitant désigné par le respon-

sable de traitement
Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les sys-
tèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par 
écrit de la destruction.

13. Délégué à la protection des données
Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de 
son délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du 
règlement européen sur la protection des données.

Nom, prénom, mail, tél : _______________________________________________

14. Registre des catégories d’activités de traitement
Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de 
traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant :

• le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, 
des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données;

• les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;
• le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à 

une organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette 
organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l’article 49, paragraphe 
1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des données, les docu-
ments attestant de l’existence de garanties appropriées;

• dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité tech-
niques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;
o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité 

et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;
o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère per-

sonnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique 
ou technique;

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité 
des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traite-
ment.

15. Documentation
Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation né-
cessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la ré-
alisation d’audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre 
auditeur qu’il a mandaté, et contribuer à ces audits.

V. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 

Le responsable de traitement s’engage à :



1. Fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses
2. Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-trai-

tant
3. Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations pré-

vues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant
4. Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-trai-

tant

Date et signature du Responsable de Traitement

Date et signature du Sous-Traitant


