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TRAITEMENT N° : 1 
Intitulé  : Fichier électoral 
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 Accueil Population Election 
                                                     

Formalités CNIL  
Dispense  Dispense n° 12 - 
Délibération n°2008-116 du 20 mai 
2008 dispensant de 
déclaration les traitements automatisés 
de données à caractère personnel 
relatifs à la gestion du fichier électoral 
des communes 
 

Applicatifs ou fichiers : CivilNet - CIRIL 
Date de mise en œuvre : 2011 
Finalité principale du traitement :  Conforme NS n°12  
Détail des finalités du traitement :  
 

Conforme NS n°12 

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

Conforme NS n°12 

Catégorie des personnes concernées 
par le Traitement : 

Conforme NS n°12 

 Catégories de données traitées Détail des données traitées 
Données traitées : 
 

Conforme NS n°12 Conforme NS n°12 

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

Conforme NS n°12 Conforme NS n°12 

Durée de conservation des données : en attente solution Editeur - actuellement 5 ans 
Mesures de sécurité mises en place :  Conforme NS n°12 
 
 
TRAITEMENT N° : 2 
Intitulé  : Gestion des demandes de pièces d'identité, passe port et autres 
documents administratifs (Accueil Citoyen) 
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 Accueil Population Election 
                                                     

Formalités CNIL  
Déclaration normale   
 

Applicatifs ou fichiers : Décénnie (Carte Identité), Dispositif Recueil (passeports) 
Date de mise en œuvre : 2000 
Finalité principale du traitement :  Gestion des demandes de cartes d'identité et / ou passeports 
Détail des finalités du traitement :  
 

      

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

Service Accueil Population Election 

Catégorie des personnes concernées 
par le Traitement : 

Tous les administrés demandeurs 

 Catégories de données traitées Détail des données traitées 
Données traitées : 
 

Etat civil  et filiation 
Adresse 

Nom, prénom, date et lieu de 
naissance, filiation 

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

Préfecture Nom, prénom, date et lieu de 
naissance, filiation 

Durée de conservation des données : Solution éditeur sollicitée 
Mesures de sécurité mises en place :  Confidentialité de l'applicatif, sessions verrouillées 
  
 



 
TRAITEMENT N° : 3 
Intitulé  : Autres formalités administratives 
Date d’inscription au registre  : 01/2014 
Mise à jour (date et Objet ) :       
 
Nom du Responsable du Traitement  : Maire de MELUN 
Lieu du Traitement   Service Accueil Population Election 
                                                     

Formalités CNIL  
Déclaration normale   
 

Applicatifs ou fichiers : Formulaires Word remplis manuellement : certificats de départ définitifs, 
certificats de domicile, certificats de vie 

Date de mise en œuvre :       
Finalité principale du traitement :  Certification pour démarches officielles  
Détail des finalités du traitement :  
 

      

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

Service Accueil Population Election 

Catégorie des personnes concernées 
par le Traitement : 

Tous les administrés demandeurs 

 Catégories de données traitées Détail des données traitées 
Données traitées : 
 

Identité, livret de famille, 
domicile, éventuellement 
ressources 

Nom, Prénom, adresse, filiation, 
immatriculation véhicule, titre de 
séjours, avis imposition 

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

Douanes, Notaires, toute 
administration légalement 
autorisée 

Nom, Prénom, adresse, filiation, 
immatriculation véhicule, titre de 
séjours, avis imposition 

Durée de conservation des données : 1 an 
Mesures de sécurité mises en place :  sessions verrouillées, confidentialité 
 

 
TRAITEMENT N° : 4 
Intitulé  : Recensement citoyen 
Date d’inscription au registre  : 01/2014 
Mise à jour (date et Objet ) :       
 
Nom du Responsable du Traitement  : Maire de MELUN 
Lieu du Traitement   Service Accueil Population Election 
                                                     

Formalités CNIL  
Déclaration normale   
 

Applicatifs ou fichiers : Avenir - Logitud 
Date de mise en œuvre : 2000 
Finalité principale du traitement :  Recensement citoyen  
Détail des finalités du traitement :  
 

Obligation légale pour les enfants atteignant l'âge de la majorité (Loi du 
28/10/1997) 

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

Service Accueil Population Election 

Catégorie des personnes concernées 
par le Traitement : 

Jeunes atteignant l'âge de la majorité 

 Catégories de données traitées Détail des données traitées 
Données traitées : 
 

Identité, livret de famille, domicile Nom, Prénom, adresse, filiation 

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

Transmission tous les trimestres 
au Bureau du Service National à 
Paris 

Nom, Prénom, adresse, filiation 

Durée de conservation des données : Aucune 
Mesures de sécurité mises en place :  Confidentialité de l'applicatif, sessions verrouillées 
 

 
TRAITEMENT N° : 5 
Intitulé  : Gestion des licences de débits de boissons 
Date d’inscription au registre  : 01/2014 
Mise à jour (date et Objet ) :       
 
Nom du Responsable du Traitement  : Maire de MELUN 
Lieu du Traitement   Service Accueil Population Election 
                                                     

Formalités CNIL  
Déclaration normale   
 



Applicatifs ou fichiers : permanentes :Décennie - Logitud, temporaires : Arrêtés AirsDelib 
Date de mise en œuvre :       
Finalité principale du traitement :  Délivrance des Licences pour débits de boissons  
Détail des finalités du traitement :  
 

Formulaires Cerfa - Code de la santé publique  - Articles L3331-1 à L3336-
24; Circulaire n°DGS/DLPAJ/2011/205 du 31 mai 2011  

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

Service Accueil Population Election 

Catégorie des personnes concernées 
par le Traitement : 

Toute personne ouvrant un débit de boissons sur la commune 

 Catégories de données traitées Détail des données traitées 
Données traitées : 
 

Identité, domicile, bail, registre du 
commerce, lieu et permis 
d'exploitation,  

Nom, prénom, coordonnées de 
l'établissement, bail, registre du 
commerce, lieu et permis 
d'exploitation,   

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

Préfecture et tribunal Nom, prénom, coordonnées de 
l'établissement, bail, registre du 
commerce, lieu et permis 
d'exploitation, 

Durée de conservation des données : Durée de l'exploitation 
Mesures de sécurité mises en place :  Confidentialité de l'applicatif, sessions verrouillées 
 

 
TRAITEMENT N° : 6 
Intitulé  : Rôle des impôts locaux 
Date d’inscription au registre  : 01/20144 
Mise à jour (date et Objet ) :       
 
Nom du Responsable du Traitement  : Maire de MELUN 
Lieu du Traitement   Service Accueil Population Election 
                                                     

Formalités CNIL  
Déclaration Conformité : 
- à Norme Simplifiée  NS n° 
45_Délibération n° 04- 083 du 04 
novembre 2004_rôles des impôts 
directs locaux 
 
 

Applicatifs ou fichiers : CD des impositions 
Date de mise en œuvre :       
Finalité principale du traitement :  Contrôle des radiations des listes électorales  
Détail des finalités du traitement :  
 

      

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

Responsable Service Accueil Population Election 

Catégorie des personnes concernées 
par le Traitement : 

Administrés imposés sur Melun 

 Catégories de données traitées Détail des données traitées 
Données traitées : 
 

Identité, adresse Nom, Prénom, adresse 

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

usage interne Nom, Prénom, adresse 

Durée de conservation des données : 1 an 
Mesures de sécurité mises en place :  Confidentialité, session verrouillées, PC du responsable de service 
 


