REGISTRE CNIL
Liste des Traitements Automatisés
GESTION DES FOURNISSEURS

TRAITEMENT N° : 24
Intitulé : Gestion des Fournisseurs -Répertoire Administration des
Services Techniques
Date d’inscription au registre : 05/2013
Mise à jour (date et Objet) :
Nom du Responsable du Traitement : Maire de MELUN
Lieu du Traitement Administration des Services Techniques,
Directions des Services Techniques.
Applicatifs ou fichier :
Date de mise en œuvre :
Finalité principale du traitement :
Détail des finalités du traitement :

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

Correspondant Informatique et Libertés
01.64.52.36.09 – cil@ville-melun.fr

Formalités CNIL
Dispense
Dispense n° 4 Délibération n° 2005-005 du 18
janvier 2005 décidant de la
dispense de déclaration des
traitements relatifs à la gestion des
fichiers de fournisseurs
comportant des personnes
physiques

Répertoire Administration des services Techniques
Répertoire des contacts des collègues et entreprises
Contact des collègues et entreprises
Ajout ou suppression des entrés sur ces fichiers/applicatifs
Usage interne uniquement : contact d'un interlocuteur, envoie de
courrier, mail, gestion du Patrimoine ou des marchés publics…
Administration des Services techniques, Directions des Services
Techniques.
Fournisseurs, Entreprises, Agents de la Collectivité
Catégories de données traitées

Données traitées :

Identification

Détail des données traitées

Nom, prénom, raison sociale,
fonction, adrese, numero de tel, de
fax et mail.

Catégories de destinataires

Catégorie de destinataires habilités à
recevoir communication des
données :
Durée de conservation des données :
Mesures de sécurité mises en place :)

Usage interne.

Tant qu'il y a nécessité de joindre un interlocuteur ou qu'il reste
joignable
Session vérouillée et mot de passe personnel pour les applicatifs

TRAITEMENT N° : 25
Intitulé : Gestion des Fournisseurs au sein de l'outil de gestion du
Patrimoine.
Date d’inscription au registre : 05/2013
Mise à jour (date et Objet) :
Nom du Responsable du Traitement : Maire de MELUN
Lieu du Traitement Administration des Services Techniques,
Directions des Services Techniques.
Applicatifs ou fichier :
Date de mise en œuvre :
Finalité principale du traitement :

Données concernées

Formalités CNIL
Dispense
Dispense n° 4 Délibération n° 2005-005 du 18
janvier 2005 décidant de la
dispense de déclaration des
traitements relatifs à la gestion des
fichiers de fournisseurs
comportant des personnes
physiques

Colbert-Gestion du Patrimoine-GFI
Gestion du Patrimoine – Services Techniques

Détail des finalités du traitement :

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

Contact des collègues et entreprises
Ajout ou suppression des entrés sur ces fichiers/applicatifs
Usage interne uniquement : contact d'un interlocuteur, envoie de
courrier, mail, etc, au sein de l'outil de gestion du Patrimoine
Administration des Services techniques, Directions des Services
Techniques.
Fournisseurs, Entreprises, Agents de la Collectivité
Catégories de données traitées

Données traitées :

Identification

Catégories de destinataires

Catégorie de destinataires habilités à
recevoir communication des
données :
Durée de conservation des données :
Mesures de sécurité mises en place :)

Données concernées

Tant qu'il y a nécessité de joindre un interlocuteur ou qu'il reste
joignable
Session vérouillée et mot de passe personnel pour les applicatifs

Nom du Responsable du Traitement : Maire de MELUN
Lieu du Traitement Administration des Services Techniques,
Directions des Services Techniques, Direction de la Commande
Publique, Tous Services utilisant la plate-forme de
dématérialisation.

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

Nom, prénom, raison sociale,
fonction, adrese, numero de tel, de
fax et mail.

Usage interne.

TRAITEMENT N° : 26
Intitulé : Gestion des Fournisseurs -Dématérialisation des Marchés
publics
Date d’inscription au registre : 05/2013
Mise à jour (date et Objet) :

Applicatifs ou fichier :
Date de mise en œuvre :
Finalité principale du traitement :
Détail des finalités du traitement :

Détail des données traitées

Formalités CNIL
Dispense
Dispense n° 4 Délibération n° 2005-005 du 18
janvier 2005 décidant de la
dispense de déclaration des
traitements relatifs à la gestion des
fichiers de fournisseurs
comportant des personnes
physiques

SYNAPSE (Plate-forme Marchés Publics)
Répertoire des contacts administratifs et entreprises
Contacts administratifs et des entreprises
Ajout ou suppression des entrés sur ces fichiers/applicatifs dans le
cadre de la gestion de la plate-forme de dématérialisation des
marchés publics…
Agents utilisant la plate-forme de dématérialisation

Fournisseurs, Entreprises, Agents de la Collectivité
Catégories de données traitées

Données traitées :

Identification

Catégorie de destinataires habilités à
recevoir communication des
données :
Durée de conservation des données :
Mesures de sécurité mises en place :)

Usage interne.

Catégories de destinataires

Détail des données traitées

Nom, prénom, raison sociale,
fonction, adrese, numero de tel, de
fax et mail.
Données concernées

Durée légale pour l’utilisation de la plate-forme
Session vérouillée et mot de passe personnel pour les applicatifs
Formalités CNIL

TRAITEMENT N° : 27
Intitulé : Gestion des Fournisseurs au sein de la Gestion Financière
Date d’inscription au registre : 05/2013
Mise à jour (date et Objet) : 10/2014
Nom du Responsable du Traitement : Maire de MELUN
Lieu du Traitement Direction des Finances, Direction de la
Commande Publique.

Dispense
Dispense n° 4 Délibération n° 2005-005 du 18
janvier 2005 décidant de la
dispense de déclaration des
traitements relatifs à la gestion des
fichiers de fournisseurs
comportant des personnes
physiques

Applicatifs ou fichier :
Date de mise en œuvre :
Finalité principale du traitement :
Détail des finalités du traitement :

CIVIL Net Finances
10/2014
Fournisseurs et débiteurs
Création/modification des Tiers Fournisseurs et Débiteurs pour la
gestion financière

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

Agents de la Direction des Finances

Données traitées :

Identification

Catégorie de destinataires habilités à
recevoir communication des
données :
Durée de conservation des données :
Mesures de sécurité mises en place :)

Agents de la Direction des
Finances.

Fournisseurs, Entreprises, Agents de la Collectivité
Catégories de données traitées

Catégories de destinataires

Détail des données traitées

Nom, prénom, raison sociale,
fonction, adrese, numero de tel, de
fax et mail.
Données concernées

Nom, prénom, raison sociale,
fonction, adrese, numero de tel, de
fax et mail.

Session vérouillée et mot de passe personnel pour les applicatifs

