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PRINCIPE
Proposer aux collectivités adhérentes à l'ADM19, une

solution complète en terme de protection RGPD

NOTRE  PROPOSIT ION

PROPOSITION DE SERVICE

OPTIONS
Audit juridique sur place => ½ journée (400 € HT) RECOMMANDÉ
Audit informatique (via l’établissement d’un questionnaire détaillé à nous retourner) => ½ journée (400 € HT) RECOMMANDÉ
Assistance à la réalisation d’une AIPD (analyse d’impact relative à la protection des données) => 2 journées (1350 € HT)

Assistance sur place lors d’un contrôle de la CNIL => 1 journée (750 € HT) 

Réalisation d’un bilan annuel = > 1 journée (750 € HT)

Question sur la mise en place d’un projet à venir et ses conditions de mise en œuvre aux fins de respecter le RGPD => ½

journée (400 € HT) ou, si complexe, sur devis.

180 € HT
+ DPO externalisé et mutualisé

20,00 € HT / an

soit 200 € HT 
la première année

puis 110 € HT les années suivantes

280 € HT
+ DPO externalisé et mutualisé

40,00 € HT / an

soit 320 € HT
la première année 

puis 230 € HT les années suivantes

390 € HT
+ DPO externalisé et mutualisé

60,00 € HT / an

soit  450 € HT
la première année

puis 330 € HT les années suivantes

Session de formation de 1 demi-journée pour les adhérents aux services

MairiEXPERT RGPD

Prise en charge par l'ADM 19



LE PRINCIPE
Les problématiques RGPD sont nombreuses et variées;

vous devez rédiger, informer, solutionner dans un cadre

juridique pas forcément accessible à tous.

Difficile d'avoir toutes les compétences en interne pour

obtenir des réponses sûres et formelles.

Ce service sera proposé par L'ADM 19 auprès de leurs
communes adhérentes.

OPT ION  ASS ISTANCE  LEGAL
INFORMATION  RGPD  AVEC  LES
JETONS  PEDAGOFICHE

LE FONCTIONNEMENT
Pédagofiche a créé l'assistance téléphonique RGPD.

Pour répondre au mieux à l'évolution de vos besoins, nous avons

décidé d'opter pour un système de consommation de jetons.

Ainsi, vous consommez vos  jetons uniquement lorsque vous nous

sollicitez ainsi vous maitrisez ainsi vos dépenses.

LA MARCHE À SUIVRE

01 La mairie appelle L'ADM 19 et pose sa

question

02 L'ADM 19 appelle l'assistance

téléphonique RGPD au 04-73-60-46-80

03
Vous êtes mis en relation avec notre

juriste expert.

Nous traitons votre demande jusqu'à sa

conclusion.

04 Vous recevez un récapitulatif du solde de

vos jetons après chaque intervention.

EXEMPLES DE QUESTIONS POUVANT ÊTRE POSÉES
Faut-il  obtenir le consentement des parents pour faire part de la naissance de leur enfant dans

le bulletin municipal ? Si oui, comment faire ? 

Un administré est-il en droit de nous  demander une copie des données personnelles que nous

détenons sur lui ? 

Comment s’assurer que notre sous-traitant informatique respecte les principes du RGPD ? 

Peut-on utiliser le fichier des demandeurs d’emploi pour faire de la communication politique ?

Comment peut-on prévenir les administrés en cas de situations d’urgence (inondation, canicule,

épidémie etc…) ? 

Combien de temps peut-on conserver les images issues d’une vidéoprotection ?


