ATELIER DEBUT DE MANDAT
15 SEPTEMBRE 2020
LIEU : Pour rejoindre la visioconférence, veuillez cliquer ou copier/coller le lien suivant :
https://amif-events.webex.com/amif-eventsfr/onstage/g.php?MTID=eafc21de472f4ad86f74b69d0faa0895c

Numéro de l’événement : 163 663 8987
Mot de passe de l'événement : admn
Rejoindre par téléphone au 0185148835 et code d’accès : 163 663 8987

HORAIRE : de 9h30 à 11h, le mardi 15 septembre

SUJET :
La réglementation numérique pour les communes : RGPD, DPO,
Open Data
RESUMÉ :
Depuis 2016 et la loi Pour une République Numérique, des obligations en terme de protection
ainsi que d’ouverture des données s’imposent aux communes. En effet, les communes ainsi
que les EPCI, du fait des missions qu’elles exercent, produisent une quantité importante de
données sans savoir forcément comment les gérer par la suite. Or, la gestion de ces données
est un grand chantier pour une commune qui demande des compétences et des moyens dont
toutes ne disposent pas nécessairement. Au delà des obligations règlementaires, les communes
doivent se donner les moyens d’une stratégie en terme de numérique pour dégager des
opportunités de la gestion de ses données.
Cet atelier grâce à la présentation d’Open Data France a pour but de rappeler quelles sont les
obligations en vigueur et comment ont évolué les collectivités ces dernières années sur ce
sujet, la ville de Sucy-en-Brie nous fera part de son expérience et de ses conseils, mais surtout
les intervenants répondront aux questions des nouveaux élus.

DEROULÉ :
9h30 – 9h35 : Introduction de l’atelier par M. André SANTINI, Maire de Issy-les-Moulineaux
(92) , ancien ministre, et vice-président de l’AMIF
9h35 – 10h20: Présentation de Jean-Marie BOURGOGNE, Secrétaire général de Open Data
France et questions-réponses sur son intervention
10h20 – 10h35 : Retour d’expérience de Anne-Marie BOURDINAUD, élue à la Ville Innovante à
Sucy-en-Brie et Alain CATINAUD, élu au Numérique à Sucy-en-Brie (94)
10h35 -11h : Questions - réponses

FONCTIONNEMENT DE CETTE CONFERENCE VIRTUELLE :

ATELIER DEBUT DE MANDAT
15 SEPTEMBRE 2020
1. Pour rejoindre la réunion virtuelle, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://amifevents.webex.com/amif-eventsfr/onstage/g.php?MTID=eafc21de472f4ad86f74b69d0faa0895c
Renseignez vos noms prénoms
Si besoin, indiquez le numéro de l’événement : 163 663 8987 et le mot de passe : admn
2. Veuillez télécharger et « autoriser » Cisco Webex à s’exécuter.
3. Lorsque vous entrez dans la conférence, vos micros et caméras seront coupés afin d’éviter
au maximum les interférences et l’utilisation importante de bande-passante pouvant
ralentir la connexion générale.
4. Vous pouvez poser vos questions par écrit via le chat tout au long de la présentation. Selon
le nombre de participations et de demandes, nous pourrons activer vos micros pour poser
vos questions ou témoigner à l’oral.

