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MAIRIE DE NARBONNE
SENSIBILISATION & AUDIT RGPD

Client : Mairie de Narbonne

Le contexte :

Narbonne est une commune française située
dans
le département
de
l'Aude
en
région Occitanie.
Narbonne est la commune la plus grande et la
plus peuplée du département de l'Aude avec
53 594 habitants.
Elle
est
aussi
la
ville-centre
d'une
intercommunalité de 125 487 habitants, Le Grand
Narbonne.

L’entrée en application du Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD) le 25/05/2018 ainsi que
l’adaptation de la Loi relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés le 22/06/2018 constituent le contexte
réglementaire à l’origine de cette mission.

Le projet :
En vue de sa mise en conformité au RGPD, la Mairie de
Narbonne a souhaité amorcer des actions de conformité
dans l’attente d’un projet plus global à venir en 2019 en
axant la mission sur les objectifs suivants :
• Sensibilisation du personnel
• Evaluation du niveau de conformité Macro de la
Mairie de Narbonne.

Le périmètre pris en compte :
•
•
•

Caractéristiques de la prestation SRC :
▪ Type : accompagnement forfaitaire ;
▪ Durée : 4,5 jours (dont 1j pour la
formation) ;
▪ Profils
intervenants :
consultants
RGPD (profil juridique)

3 personnes formées ;
1 journée d’audit sur site ;
20 points de conformité évalués.
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Dans ce cadre SRC Solution a été retenu par la
Mairie de Narbonne pour réaliser les actions
suivantes :
• Matinée de sensibilisation : présentation du
RGPD et ses impacts, juridiques, techniques
et opérationnels
•

•

Audit structurel : état des lieux et rapport
d’audit relatif aux règles générales de
sécurité et d’organisation d’une structure.
Cet audit permet d’avoir une première
évaluation du niveau de conformité macro de
la Mairie de Narbonne.
Audit juridique : analyse des documents
juridiques internes (contrat de travail, charte
informatique, etc.) et externes (contrat de
sous-traitance, « contrats » avec les
Narbonnais, etc.) afin d’identifier les zones
de risques afférentes.

SRC Solution, depuis sa création en 2004, se
concentre sur la production de prestations à forte
valeur ajoutée pour ses clients, véritable cabinet de
conseil et d’ingénierie spécialisé dans les domaines
des Systèmes Réseaux et Télécoms, de la Sécurité
des Systèmes d’Informations et dans la protection des
données à caractère personnel.
Nos axes de différenciation par rapport à un cabinet
de conseil classique sont les suivants :
• Un niveau d’expertise technique forte de ses
consultants (formation initiale, expériences
professionnelles antérieures, veille technologique
permanente…) ;
• Une forte capacité à prendre en compte les
aspects fonctionnels, usages et stratégiques
• L’apport et la complémentarité de nos 3 pôles de
compétences (en particulier l’apport du pôle SSI
pour les projets RGPD) ;
• La diversité de ses consultants et de leurs
origines fait la richesse de notre équipe
pluridisciplinaire.
Dans le cadre de nos accompagnements RGPD nous

utilisons une grille de conformité comportant plus de
50 critères issus de nombreuses réglementations
(RGPD, loi Informatique et Libertés, règlement ePrivacy, Directive NIS, LPM, etc.) et référentiels (ISO
27001, 27005, 27006, 27007, etc., guides de l’ANSSI
et de la CNIL, etc.).

