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I. Contexte



Réorganisation majeure des services de Bordeaux 
Métropole à compter de Janvier 2016
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- Mutualisation des services de Bordeaux Métropole avec 15 puis 17

communes de l’agglomération

- Le Système d’Information est mutualisé avec 13 communes

Ambes

Lormont

St Louis de Mft



Une source de complexité : les 15 domaines mutualisés 
« à la carte » 
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Dans une logique de proximité, certains domaines sont gérés en

« Pôles territoriaux » : PT Bordeaux, PT Ouest, PT Sud PT Rive droite

PT
Bordeaux

Pôle territorial Rive droite PT Sud Pôle territorial Ouest

Bordeaux
Ambarè

s
Ambès

Bassen
s

Carbon-
Blanc

Floirac Lormont

St Louis 
de 

Montferr
and

St 
Vincent 
de Paul

Bègles Pessac Blanquefort Bruges
Le 

Bouscat
Le Haillan

Le 
Taillan 
Médoc

Mérignac Eysines
St Aubin de 

Médoc
Total /

Thématique

Affaires juridiques 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Animation économique  et 
emploi

1 1 1 1 1 1 6

Bâtiments 1 1 1 1 1 5

Cadre de vie, urbanisme, 
autorisation d'ocupation 
des sols et foncier

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Commande publique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Domaine public-voirie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Espaces verts 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Finances 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Fonctions transversales 1 1 1 1 1 5

Logement, Habitat et 
politique de la ville

1 1 2

Numérique et système 
d'information

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Propreté 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Ressources humaines 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Stratégie immobilière/ 
logistique et magasins/parc 
matériel

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Transports, stationnement 
et mobilité

1 1 1 3

Total annexes par 
commune

15 14 1 3 3 10 3 3 1 8 14 9 12 8 2 12 10 6 134



2016 : année de bouleversements organisationnels 
Changement d’échelle de BM de 3000 à 5000 agents 

Usage interne ou usage confidentiel | 07/06/2017 6

La Direction des affaires juridiques double ses effectifs : de 17 à 35 agents
Elle est le service commun de 12 collectivités
Son périmètre historique demeure : consultations juridiques, gestion des
contentieux, assurances, valorisation du patrimoine immatériel, veille juridique et
documentation, guichet CADA)
Quelques missions évoluent :
- abandon de la mission archives
- accueil du « bureau des formalités des arrêtés»
- Accueil de la fonction CIL

La Direction Générale du numérique et des Systèmes d’Information
démultiplie par 7 ses effectifs : l’équipe initiale, d’une quarantaine d’agents,
ressort désormais aux alentours de 280 agents
Elle est le service commun de 13 collectivités
Son périmètre englobe désormais la stratégie numérique communale, outre ses
missions initiales relatives à la gouvernance et la sécurité, la conduite et la
réalisation des projets numériques, la maintenance applicative, la fourniture de PC
et environnements numériques, l’assistance utilisateur, l’hébergement, l’exploitation
et le maintien en conditions opérationnelles (MCO) des SI et réseaux
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II. Phase préparatoire



Le projet « Application du RGPD »

Phase conscientisation DAJ/DGNSI/DGS :14 mois (04 2016-06 2017)
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Analyse du RGPD / alerte DGS 

Focus responsabilités du SI 

mutualisé

Mise en place de partenariats avec la DGNSI -

Acquisition de l’outil registre - Formations CNIL

Préfiguration du COSUI du GP : 

Conscientisation/ négociations/ demande de 

ressources

Création registre du CCAS/ reprise /actualisation des autres 

registres (enquête mail auprès des CPI)- modélisation des 

saisines- publications d’outils sur Intranet

Désignation officielle du CIL BM/VBx/CCAS- Recrutement/ 

Création d’une cellule Informatique et Liberté /

04/06- 2016 09-2016 01-2017 06-017

Mise en place et gestion des autres missions du service moyens et droits des usagers

CIL officieux de BM et VBx (apprentissage sur le « tas » - traitement des demandes nouvelles au fil de l’eau)-



Officialisation du projet « Application du RGPD »

Phase cadrage : 3 mois : 07 à 10 2017 : installation de la structure
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Principe de hiérarchisation des chantiers

Priorité aux chantiers relatifs aux nouveaux 

traitementsP
ro

je
t 
A

p
p
lic

a
ti
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n
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G
P

D

Tri /grille de priorité pour les Chantier relatifs 

aux anciens traitements

Cadrage

1ère Séance de sensibilisation Direction 

Générale BM et Directions générales des 

communes du SI mutualisé

Organisation communauté de correspondants 

RGPD

Identification des acteurs/contributeurs du GP

Constitution CO-SUI/CO-OP 

Périmètre /Définition des objectifs & actions



Périmètre

Cette démarche se limite aux communes qui ont mutualisé le 
Système d'Information envers lesquelles BM a notamment un 
devoir de conseil et d'accompagnement.

Deux principaux objectifs:

Septembre 2017 : Officialisation du groupe projet "Application du 
règlement"
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Désignation du Pilote/ Lettre de mission/ Fiche de cadrage 

Projet piloté par la DAJ en 

lien avec le Service 

Commun du Numérique 

(DGNSI)
Directeur de projet

DG DGRHAG

Chef de projet

CIL - DAJ

Instances de pilotage

Comite opérationnel 

(CIL/Adj CIL/expert SSI/AMO)

Comité de suivi

CO-OP+ Dteur de Projet, DG 

DGNSI, RSSI, Chargée du 

dialogue territorial, Dteur DAJ, 

DGA DGNSI (études et 

programmes)

32 Correspondants RGPD

Un par DG de BM et VBx ; 

Les 13 Maires des communes 

membres du SI désignent un 

« correspondant RGPD » apte à 

les représenter (actualisation des 

contrats d’engagement)

1- Avec les communes, co–construire la mise en 

conformité au RGPD des contrats de mutualisation pour 

clarifier les responsabilité partagées sur les traitements des 

communes.

Préciser les règles de fonctionnement (gouvernance, 

processus, arbitrages, sensibilisation, désignation DPD)

2- Au sein de BM, définir un plan d'action : mettre en place 

les mesures organisationnelles et techniques nécessaires 

pour assurer la mise en conformité des traitements 

(cartographie de l’existant, procédures d’acquisition de 

nouveaux traitements, révisions des contrats en cours, 

sensibilisation des acteurs…)



Plan de réalisation - Identification de nombreux sujets à 
traiter (14)
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Gouvernance (notamment BM / Communes)

Sensibilisation (identification des cibles spécifiques) 

Création / modification de 

traitement

Utilisation des traitements Arrêt des traitements

Modélisation les clauses des contrats ( prestataires, sous-traitants, délégataire)s …

-

Gestion des demandes 

Gestion des violationsDesign

Gestion des consentements

Mise en conformité des traitements existants (dont inventaire, cartographie, priorisation, actions..)

Chantiers transverses

Mise en conformité des traitements existants

Chantiers cycle de vie du traitement 

Modélisation des processus internes de BM pour la prise en charge et la gestion des nouveaux projets 

Gestion des effacements

Gestion des dé-commissionnements

Gestion des formalités/registre

Audits / contrôles de la CNIL

Gestion de la portabilité
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III. Lancement de la démarche



Lancement fin Novembre 2017 du 1er co-op inter-
collectivités avec les « Correspondants RGPD »

>> 13

Commune de Bordeaux 

Métropole
Commune de Bordeaux 

Métropole
Commune de Bordeaux 

Métropole
Commune de Bordeaux 

Métropole
Commune de Bordeaux 

Métropole

32 correspondant RGPD :

- 1 par direction générale de Bordeaux Métropole (lettre circulaire de sensibilisation)  

- 1 par commune membre du SI mutualisé (lettre de sensibilisation aux Maires)

Bordeaux Métropole 

(et Ville de Bordeaux)

Directions 

Générales

Planning « serré » : objectif : actualiser les contrats d’engagement de 13  

communes pour le 25 mai 2018

- 1ère Réunion : 29-11-17 (lancement /acculturation/ présentation des enjeux et du 

programme)



1er chantier – Gouvernance avec les communes

Clarifier les responsabilités respectives BM /commune

Responsable du 

Traitement (RT)

Sous traitant du RT

Sous traitant du 

sous traitant du RT

Relation contractuelle

Relation contractuelle

Coresponsabilité (si déterminent ensemble 

finalité, moyens…)

Bordeaux MétropoleCommune

SC DGNSI Bordeaux 

Métropole

Tiers ou DSP

Contrat

Contrat 

d’Engagement : mise à 

disposition d’outils et services

RGPD Mutualisation du SI

Superposition des responsabilités RGPD avec celles des services communs

Relation hiérarchique 

sur les agents

Contrat 

d’Engagement



Multiples interrogations : 
Comment maitriser les points d’entrée (anciens/nouveaux traitements) ?
Comment assurer un socle de sécurité commun?
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Acquisition par

le maire avec

le conseil 

des SC en PT

SI

Hébergement 

interne

PC& réseaux

Mis à 

disposition des 

communes

Outils 

bureautiques 

mis à 

disposition

SI Commun

Hébergement 

externe

Acquisition directe par 

le Maire sans information

des SC

Commune de 

Bordeaux 

Métropole

Commune de 

Bordeaux 

Métropole

Commune de 

Bordeaux 

Métropole

Commune de 

Bordeaux 

Métropole

Commune X

Quelles responsabilités pèsent sur les services communs DAJ/DGNSI/MP et sur 

le Président, sous-traitant, si des services communaux s’affranchissent du RGPD?

PGSSI de 

BM

Charte 

des bons 

usages 

STU



Analyse du RACI et classification des situations

Identification des responsabilités RGPD  /schéma de mutualisation

BM Co-

responsable du 

Traitement (co-

RT)

Si détermine les 

finalités et 

moyens

avec la commune 

BM Sous traitant 

(ST) Traitement 

réalisé pour le 

compte du RT

Nouveaux traitements communaux acquis après la mutualisation par BM pouvoir 

adjudicateur :

- besoins communs entre les communes et BM (Ex : SIRH, SIF…)

- des besoins convergents d’une ou plusieurs communes acquis via un projet DGNSI 

sous le pouvoir adjudicateur de BM  (ex nouveau portail pour les crèches)

1-Traitements communaux antérieurs à la mutualisation, non encore convergés, 

qui s’appuient sur le SI mutualisé : ( inventaire non exhaustif) 

2- Traitements nouveaux acquis sous le pouvoir adjudicateur du Maire, pour des 

besoins propres,  mais utilisant à minima les réseaux et PC de BM

3- Contrats d’échanges de données avec des tiers, hors MP, relatifs à des besoins 

propres de la commune (associations, CCAS)

Ex :

- traitements antérieurs de gestion des crèches (inscriptions, pointages, facturation)

- traitements bureautiques anciens et nouveaux (fichiers de contrôle de recensement de 

la population)

- Dépénalisation du stationnement de la ville de Bordeaux portée en direct par la Ville

- renouvellement de Services acquis en mode Saas (plateformes de gestion des 

demandes d’emploi)

Point d’attention : en cas de non-conformité du RT, le ST qui le constaterait, a un 

devoir de conseil  



Le projet d’actualisation des contrats d'engagement

Le RGPD impose une répartition claire des responsabilités entre chaque acteur
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Les rôles de Co-responsable ou de sous traitant que peut occuper BM vis-

à-vis des communes imposent d’actualiser les contrats d'engagement sur 

le domaine "Numérique et systèmes d'information".

L'équipe projet a construit et proposée un « document martyr » distinguant :

• Un socle commun : choix des STU par BM/ gouvernance des divergences/ 

application de la PGSSI, gestion des demandes des PC/ modalités 

d’acquisition des nouveaux traitements, sensibilisation, audit, effacement, 

limitation de la responsabilité contractuelle ...

• Une ou plusieurs options de mutualisation : le rôle de DPD, le rôle 

d'Autorité d'Homologation, la gestion des violations de sécurité

Les propositions d’actualisation des contrats d’engagement ont été 

présentées aux correspondants RGPD (2 séances de travail  en février/ mars, 

finalisation en avril 2018)- Echanges, prise en compte des observations et 

demandes des communes 



Pour chaque nouvelle demande de traitement avec DCP

1 - La saisine :

• « tracée » via des « processus standardisés»

• adressée à l’un des 3 points d’entrée : DAJ/DPO-DGNSI – DCP

3 - La PGSSI annexée aux contrats d’engagement définit les modalités d’arbitrage (DGS / 
IGA / CNIL)

5- Les traitements anciens demeurent sous la seule responsabilité du Maire dans l’attente de 
leur mise en conformité via un processus normalisé, 

La gestion des obligations du RGPD
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1er point clef  : Identification & contrôle des processus d’acquisition

4 - Limites de responsabilité :
Les parties conviennent que le Maire conserve l’exclusive responsabilité des non conformités au RGPD en 

l’absence de saisine conforme (dédommagent intégralement BM si débours / préjudices)

2 – Les nouvelles demandes comprennent 4 phases préalables et obligatoires

• 1 : expression des besoins, pré-analyse (PIA), consignes « privacy by design »

• 2 : (le cas échéant : écriture conforme du CCTP ) - acquisition/réalisation/recette

• 3: formalités avec DPO – gestion de la documentation liée- autorisation de mise en œuvre

• 4: controles de la mise en œuvre conforme (audits réguliers)



La gestion des évolutions technologiques

2ème point clef  : Définition d’un référentiel documentaire évolutif
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Annexes transverses
PGSSI  et  autres documents transverses à formaliser (privacy by design, PIA, arbitrage, homologation, sensibilisation, 

gouvernance, audits)

Domaine numérique
 POSSI

 Chartes (utilisateur, admin, 

marque blanches)

 Process projet DGNSI

 CGU / mentions légales 

(marque blanche)

Domaine juridique
 Process saisine DPO

 Process communication des 

violations

 Process gestion des demandes 

d’exercice de droits

 Process réponses demandes 

des autorités

Domaine commande publique
 Process d’appel d’offre 

(clausiers sous traitant, Petrus)

Avenants aux Contrat d’Engagement (compétence des conseils municipaux et Metropolitains)
(partie RGPD dans le domaine « Numérique »)

Modalité d’approbation du référentiel documentaire : pouvoir propre 

des maires 
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IV. Chantiers en cours et perspectives



Conclusion : les chantiers engagés 
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4- Sensibilisation d’auditoires spécifiques –(DGS, CPI, Responsables acheteurs et juristes 

un plan de sensibilisation à plus grande échelle sera définit prochainement, il inclura les 
agents communaux

2 – Modélisation détaillée des processus DGNSI/DPD/MP  (objectif : simplifier, mutualiser les 
expertises, les industrialiser compte tenu de la masse des dossiers en jeu 

1- Cartographie de l’existant 

En interne, une circulaire du DGS engage à inventorier les traitements de chaque direction 
(200) - Les réponses seront compilées et croisées avec les registres existants (BM, VBx, 
CCAS). Dans les communes, l’inventaire des anciens traitements, piloté avec l’aide du GP, 
engage la responsabilité du Maire et des responsables de services 

3- Présentation des avenants aux contrats d’engagement  en conseils municipaux et 
metropolitain



Nouveau chantier juste ouvert

Ateliers d ’écriture avec les responsables de la commande publique
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En cours de réalisation avec la direction des Marchés Publics 

1- tableau de recensement des marchés et contrats en cours comportant des DCP

2- élaboration grille de priorité (tableur/notes) (durée, sensibilité des DCP, prestation de 
service avec hébergement externe…) 

3- Ecriture des clausiers types (selon que le prestataire est éditeur ou ST)

4- Reflexion sur la rédaction des DCE / quels critères appliquer pour les exigences de 
sécurité RGPD (critère de conformité initiale de l’offre/ critères qualitatifs (quelle 
pondération?)



…et au jour le jour, traitement des demandes simples, complexes ou innovantes 

Perspectives

À court et moyen terme
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Suivront :

1- Désignation du DPD mutualisé

2-mise en conformité des informations présentées aux usagers (notamment dans le cadre 
des télé-services) et la revue des interfaces avec les usagers pour l'exercice de leurs droits 
sera réalisée après que la CNIL ait publié ses préconisations

3-Projet de convergence de l’outil de registre avec l’outil de cartographie et de diagnostic 
d’architecture et d’urbanisme du SI

4-Réflexion / assurance du cyber-risque

5- Accueil possible de nouvelles communes au sein du SI mutualisé…



Ces nouvelles obligations sont l’occasion de se lancer dans une démarche créatrice 
de valeur et de confiance

- la mise en conformité au règlement sera garante de la bonne image de la 
collectivité dans une société ou les individus sont de plus en plus conscients de 
leurs droits et les exercent

- les agents œuvrant à tout niveau dans cette mise en conformité ont également 
une démarche citoyenne

- la sécurité juridique des élus et responsables légaux est renforcée 

Donc, le RGPD initie une démarche démocratique, vertueuse pour nos vie privée et 
la société future, mais demandant une ingénierie ardue, complexe, chronophage

Le chemin restant à parcourir reste long … 
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Conclusion


