
DPO et archiviste,
une évidente complémentarité

Retour d’expérience à la Ville de Marseille
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Contexte
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En quelques chiffres

La Ville de Marseille

861 635 habitants

13 directions générales adjointes et une Direction générale des 
services rassemblant 300 services

11 700 agents

3



En quelques chiffres

Les Archives municipales de Marseille

Direction générale adjointe Mer, Culture et Sports – Direction de 
l’action culturelle – Service des archives municipales

34 agents (dont 1 ETP dédié à l’archivage électronique)

16,3 kilomètres linéaires d’archives papier

11 versements d’archives numériques
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En quelques chiffres

Le système d’information de la Ville de Marseille

421 applications métier

7 000 postes de travail

Volume de données stocké sur serveurs : 20 To

Volume de données stocké sur Alfresco : 2 To

5



En quelques chiffres

La protection des données à la Ville de Marseille

1ères déclarations à la CNIL à partir de 1982 :

 23 normes simplifiées

 5 autorisation uniques

 7 règlements uniques

 47 demandes d’avis

 27 déclarations normales

3 CIL / DPO successifs depuis 2004

Aujourd’hui, 250 fiches au registre des traitements
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Opportunités

- La DASID et la gouvernance de la donnée

- « Mission Archives » et nouvelle politique d’archivage

- Acquisition d’un nouvel outil de gestion documentaire
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DPO et archiviste, une évidente 
complémentarité ?
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Accompagnement 
des agents 

producteurs de 
documents et 

données
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Gestion des 
documents et données 

tout au long de leur 
cycle de vie

Conciliation de 
réglementations 
variées et parfois 

complexes

Communication et 
transparence

Des enjeux 
similaires



Bonne connaissance 
de l’organisation de 

la collectivité
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Vision 
transverse

Des atouts 
communs



Prise 
d’informations 

mutuelle en 
amont de nos 

rencontres avec 
les services
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Veille documentaire 
partagée

Réunions d’information, 
de sensibilisation ou de 
formation communes

Relais mutuel 
auprès des 

services

Quels modes de 
collaboration ?



Résultats obtenus et
perspectives
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Résultats obtenus et perspectives

- Contrôle des voitures publiques

- Centre de vaccinations

- données de santé
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