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TRAITEMENT N° : 17 
Intitulé  : Gestion de l'etat Civil 
Date d’inscription au registre  : 09/2013 
Mise à jour (date et Objet ) :       
 
Nom du Responsable du Traitement  : Maire de MELUN 
Lieu du Traitement   Service Etat Civil 
                                                     

Formalités CNIL  
Déclaration Conformité : 
- à Norme Simplifiée  Norme 
simplifiée n° 43 : Délibération n° 04-067 
du 24 juin 2004 concernant les 
traitements automatisés d'informations 
nominatives mis en œuvre par les 
communes pour la gestion de l'état civil 
- Avis tacite n°891297 du 16/11/1989 
- Déclaration Simplifiée NS43 
n°1172090 du 30/05/2006 
 

Applicatifs ou fichiers : Siècle - LOGITUD 
Date de mise en œuvre :       
Finalité principale du traitement :  Conforme NS 43  
Détail des finalités du traitement :  
 

Conforme NS 43 

Fonctions des personnes ou  service  
auprès duquel s’exerce le droit 
d’accès : (préciser leurs coordonnées) 

Conforme NS 43 

Catégorie des personnes concernées 
par le Traitement : 

Conforme NS 43 

 Catégories de données traitées Détail des données traitées 
Données traitées : 
 

Conforme NS 43 Conforme NS 43 

 Catégories de destinataires Données concernées 
Catégorie de destinataires habilités à 
recevoir communication des données :  

Conforme NS 43 Conforme NS 43 

Durée de conservation des données :       
Mesures de sécurité mises en place :  Conforme NS 43 
 
TRAITEMENT N° : 18 
Intitulé  : Gestion des cimetières 
Date d’inscription au registre  : 09/2013 

Mise à jour (date et Objet ) :                      
 
Nom du Responsable du Traitement  : Maire de MELUN 
Lieu du Traitement   Service Etat Civil 
                                                     

Formalités CNIL  
Déclaration normale   
 

Applicatifs ou fichiers : Eternité - LOGITUD 
Date de mise en œuvre :       
Finalité principale du traitement :  Gestion des cimetières  
Détail des finalités du traitement :  
 

 Gestion des concessions et emplacements dans les cimetières 

Fonctions des personnes ou  service  
auprès duquel s’exerce le droit 
d’accès : (préciser leurs coordonnées) 

Service Etat Civil 

Catégorie des personnes concernées 
par le Traitement : 

Idem Etat Civil 

 Catégories de données traitées Détail des données traitées 
Données traitées : 
 

Idem Etat Civil Idem Etat Civil 

 Catégories de destinataires Données concernées 
Catégorie de destinataires habilités à 
recevoir communication des données :  

Idem Etat Civil Idem Etat Civil 

Durée de conservation des données : Idem Etat Civil 
Mesures de sécurité mises en place :  Idem Etat Civil 



 
 
TRAITEMENT N° : 19 
Intitulé  : Vérification dématérialisée des données Etat Civ il 
Date d’inscription au registre  : 09/2013 
Mise à jour (date et Objet ) :       
 
Nom du Responsable du Traitement  : Maire de MELUN 
Lieu du Traitement   Service Etat Civil 
                                                     

Formalités CNIL  
 
- Décret n° 2011-167 du 10 février 2011 
(NOR : JUST1020405D) instituant une 
procédure de vérification sécurisée des 
données à caractère personnel 
contenues dans les actes de l’état civil. 
- Déclaration conformité RU-002 - 
Arrêté du 6 février 2006_téléservice de 
demande d'actes d'état civil 
 
 
 

Applicatifs ou fichiers : Module d'échange des données d'état civil - COMEDEC et transfert des 
actes de naissance à la PMI (CG) 

Date de mise en œuvre :       
Finalité principale du traitement :  - Solution de vérification dématérialisée des données d'état civil, mise en 

place par le Ministère de la Justice et des Libertés et l'ANTS Agence 
Nationale des Titres Sécurisés. 
- Convention Ville de Melun et Conseil Général (PMI) pour transfert des 
actes de naissance des enfants de moins de 6 ans et mort-nés 

Détail des finalités du traitement :  
 

- Interrogation à titre expérimental, par les notaires dans le cadre des 
ventes et des successions et les préfectures qui instruisent les dossiers de 
demande de passeport. En retour, leur sont transmis via la plate-forme 
COMEDEC, des extraits d'acte d'état civil qui leur permettent de vérifier 
les données communiquées par les usagers dans le cadre de leur 
demande de passeport 
- Convention Ville de Melun / Conseil Général (PMI) 

Fonctions des personnes ou  service  
auprès duquel s’exerce le droit 
d’accès : (préciser leurs coordonnées) 

Idem Etat Civil 

Catégorie des personnes concernées 
par le Traitement : 

Idem Etat Civil 

 Catégories de données traitées Détail des données traitées 
Données traitées : 
 

Idem Etat Civil Idem Etat Civil 

 Catégories de destinataires Données concernées 
Catégorie de destinataires habilités à 
recevoir communication des données :  

Idem Etat Civil Idem Etat Civil 

Durée de conservation des données : Idem Etat Civil 
Mesures de sécurité mises en place :  Idem Etat Civil 
 
 

 

 
TRAITEMENT N° : 20 
Intitulé  : Transmission des données Etat Civil à l'INSEE 
Date d’inscription au registre  : 09/2013 
Mise à jour (date et Objet ) :       
 
Nom du Responsable du Traitement  : Maire de MELUN 
Lieu du Traitement   Service Etat Civil 
                                                     

Formalités CNIL  
 

- Décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 
relatif au répertoire national 
d'identification des personnes 
physiques et de l'instruction générale de 
l'état civil 
 

Applicatifs ou fichiers : Airepnett 
Date de mise en œuvre :       
Finalité principale du traitement :  Transmission des actes d'état civil à l'INSEE 
Détail des finalités du traitement :  
 

      

Fonctions des personnes ou  service  
auprès duquel s’exerce le droit 
d’accès : (préciser leurs coordonnées) 

Idem Etat Civil 

Catégorie des personnes concernées 
par le Traitement : 

Idem Etat Civil 

 Catégories de données traitées Détail des données traitées 
Données traitées : 
 

Idem Etat Civil Idem Etat Civil 

 Catégories de destinataires Données concernées 
Catégorie de destinataires habilités à Idem Etat Civil Idem Etat Civil 



recevoir communication des données :  
Durée de conservation des données : Idem Etat Civil 
Mesures de sécurité mises en place :  Idem Etat Civil - Identifiant/mot de passe modifié régulièrement sur le site 

de l'INSEE 
 
TRAITEMENT N° : 21 
Intitulé  : Transmission des données Etat Civil à la PMI (Co nseil Général) 
Date d’inscription au registre  : 12/2014 
Mise à jour (date et Objet ) : 12/2014 
 
Nom du Responsable du Traitement  : Maire de MELUN 
Lieu du Traitement   Service Etat Civil 
                                                     

Formalités CNIL  
 

- Décret n° 2011-167 du 10 février 2011 
(NOR : JUST1020405D) instituant une 
procédure de vérification sécurisée des 
données à caractère personnel 
contenues dans les actes de l’état civil. 
- Déclaration conformité RU-002 - 
Arrêté du 6 février 2006_téléservice de 
demande d'actes d'état civil_récépissé 
N°1816147 du 03/12/2014 
 

Applicatifs ou fichiers : Transfert SFTP sécurisé 
Date de mise en œuvre : 12/2014 
Finalité principale du traitement :  Transmission des actes d'état civil à la PMI 
Détail des finalités du traitement :  
 

      

Fonctions des personnes ou  service  
auprès duquel s’exerce le droit 
d’accès : (préciser leurs coordonnées) 

Idem Etat Civil 

Catégorie des personnes concernées 
par le Traitement : 

Idem Etat Civil 

 Catégories de données traitées Détail des données traitées 
Données traitées : 
 

Idem Etat Civil Idem Etat Civil 

 Catégories de destinataires Données concernées 
Catégorie de destinataires habilités à 
recevoir communication des données :  

Idem Etat Civil Idem Etat Civil 

Durée de conservation des données : Idem Etat Civil 
Mesures de sécurité mises en place :  La DMSI mettra à disposition du Conseil Général un serveur SFTP 

(Secure File Type Protocol) qui sera accessible par la Commune via 
l’utilisation d’un User / Password 

 


