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A

u nombre des chantiers importants qui attendent les collectivités
locales en 2018, il en est un dont
l’échéance approche à grands pas. Le 25
mai 2018 entrera en vigueur le Règlement
général de protection des données plus
connu sous l’acronyme RGPD. Les collectivités locales, en effet, jouent un rôle clé.
Grâce notamment au développement de
l’e-administration qui les oblige à recourir
aux technologies numériques, elles collectent quotidiennement une multitude
de données personnelles parmi lesquelles
des données sensibles ou protégées. Ce

qui appelle une vigilance particulière, entraînant une responsabilité nouvelle et de
nombreuses obligations. N’oublions pas
que les attaques informatiques se multiplient. Fini le droit à l’erreur. Les collectivités n’ont d’autre choix que de faire évoluer
leurs pratiques pour protéger toutes ces
informations qu’elles détiennent sur leurs
concitoyens. La conformité au Règlement
général de protection des données constitue un véritable enjeu qui les poussera,
petit à petit à adopter une culture de la
responsabilité permanente. Un fait nouveau. •
Blandine Klaas
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• Gestion des parcs
automobiles : la délégation
fait doucement son
chemin
Les collectivités locales sont
de plus en plus nombreuses
à s’engager dans cette
démarche, en lançant leur
propre appel d’offres ou en
décidant de passer par l’Union
des groupements d’achats
publics (Ugap). Quelle que soit
la façon de procéder, ce choix
leur donne accès à différents
services, afin de profiter plus
largement de la délégation
mise en place.
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• Attractivité des
centres-villes :
les bonnes pratiques
Le phénomène d’étalement
urbain qui a largement impacté
les villes de taille moyenne
est aujourd’hui un sujet dont
s’emparent les décideurs
publics. Il s’agit de redonner
vie à des centres délaissés en
accompagnant le développement
de commerces et des
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services. Clé de succès de
ces opérations : le dynamisme
économique.
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• L’eau potable, un enjeu à
l’échelle intercommunale
Préservation de la qualité,
amélioration du rendement
des réseaux et gestion
désormais assurée au niveau
de l’intercommunalité… Les
communes françaises doivent
redoubler d’efforts pour
s’adapter et fournir un service
efficace en termes d’eau
potable à leurs administrés.
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• Circuits courts en
restauration collective
Il existerait actuellement en
France, 42 000 établissements
publics dotés d’une offre en
restauration collective. Pour
l’heure, ces établissements sont
largement approvisionnés par
les géants de la restauration
collective. Reste que, dans les
communes et les départements,
de nouvelles voix s’élèvent,
donnant à voir un autre chemin
possible : celui des circuits
courts et du bio.
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