REGISTRE CNIL
Liste des Traitements Automatisés
Missions de Police

TRAITEMENT N° : 28
Intitulé : Missions de Police Municipale
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 Police Municipale

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

LOGITUD

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

Conformité AU-016

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

Formalités CNIL
Déclaration Conformité :
- à Autorisation unique
Autorisation unique n° AU-016 Délibération n°2008-304 du 17
juillet 2008 portant autorisation
unique de traitements de
données à caractère personnel
mis en oeuvre par les
communes pour la gestion des
missions confiées aux services
de police municipale,
Récépissé déclaration n° 1700874v0

Conformité AU-016
Conformité AU-016

Conformité AU-016
Catégories de données traitées
Conformité AU-016

Détail des données traitées
Conformité AU-016

Catégories de destinataires
Conformité AU-016

Données concernées
Conformité AU-016

Conformité AU-016

TRAITEMENT N° : 29
Intitulé : Misions de Police Municipale
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 Police Municipale

Applicatifs ou fichiers :
Date de mise en œuvre :
Finalité principale du traitement :

Fichiers Word ou Excel

Détail des finalités du traitement :

Conformité AU-016

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

Conformité AU-016

Données traitées :

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

Formalités CNIL
Déclaration Conformité :
- à Autorisation unique
Autorisation unique n° AU-016 Délibération n°2008-304 du 17 juillet
2008 portant autorisation unique de
traitements de données à caractère
personnel mis en oeuvre par les
communes pour la gestion des missions
confiées aux services de police
municipale

Procès verbaux et Etats statistiques dans le cadre des missions de Police

Conformité AU-016
Catégories de données traitées
Conformité AU-016

Détail des données traitées
Conformité AU-016

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

Catégories de destinataires
usage interne - Conformité AU016
Conformité AU-016

TRAITEMENT N° : 30
Intitulé : Constatation des infractions pénales
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 Police Municipale

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

LOGITUD

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

Conformité RU-09

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

Formalités CNIL
Déclaration Conformité :
- à Acte Règlementaire unique
RU-009 - Arrêté du 14 avril
2009 autorisant la mise en
œuvre de traitements
automatisés dans les
communes ayant pour objet la
recherche et la constatation des
infractions pénales par leurs
fonctionnaires et agents
habilités
Récépissé déclaration n° 1700875v0

Conformité RU-09
Conformité RU-09

Conformité RU-09
Catégories de données traitées
Conformité RU-09

Détail des données traitées
Conformité RU-09

Catégories de destinataires
Conformité RU-09

Données concernées
Conformité RU-09

Conformité RU-09

TRAITEMENT N° : 31
Intitulé : Attestation d'accueil
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 Police Municipale

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

Conformité RU-001

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

Conformité RU-001

Données traitées :

Données concernées
Conformité AU-016

Formalités CNIL
Déclaration Conformité :
- à Acte Règlementaire unique
RU-001 - Décret n°2005-937
du 2 août 2005 : Décret pris
pour l'application de l'article L.
211-7 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit
d'asile et portant sur le
traitement automatisé de
données à caractère personnel
relatif aux demandes de
validation des attestations
d'accueil.
Récépissé déclaration n° 1700876v0

Conformité RU-001
Conformité RU-001

Conformité RU-001
Catégories de données traitées
Conformité RU-001

Détail des données traitées
Conformité RU-001

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

Catégories de destinataires
Conformité RU-001

Données concernées
Conformité RU-001

Conformité RU-001
Formalités CNIL
Déclaration Normale :
- Arrêté Préfectoral du 14 12 2011
n°2011-DSCS-VP-338 concernant la
Vidéoprotection

TRAITEMENT N° : 32
Intitulé : Vidéoprotection
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 Police Municipale
Applicatifs ou fichiers :
Date de mise en œuvre :
Finalité principale du traitement :
Détail des finalités du traitement :

UBICUS -IPROCESS / INEO-INFRACOM

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

Conformité Arrêté Préfectoral n° 2011-DSCS-338

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

Conformité Arrêté Préfectoral n° 2011-DSCS-338
Conformité Arrêté Préfectoral n° 2011-DSCS-338

Conformité Arrêté Préfectoral n° 2011-DSCS-338
Catégories de données traitées
Détail des données traitées
Conformité Arrêté Préfectoral n°
Conformité Arrêté Préfectoral n° 20112011-DSCS-338
DSCS-338
Catégories de destinataires
Données concernées
Conformité Arrêté Préfectoral n°
Conformité Arrêté Préfectoral n° 20112011-DSCS-338
DSCS-338
Conformité Arrêté Préfectoral n° 2011-DSCS-338
Conformité Arrêté Préfectoral n° 2011-DSCS-338
Formalités CNIL
Déclaration Conformité :
- à Acte Règlementaire unique
Autorisation unique n° AU-016 -

TRAITEMENT N° : 33
Intitulé : Régie droits de place
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 Police Municipale

Délibération n°2008-304 du 17 juillet
2008 portant autorisation unique de
traitements de données à caractère
personnel mis en oeuvre par les
communes pour la gestion des missions
confiées aux services de police
municipale,i

Applicatifs ou fichiers :
Date de mise en œuvre :

Fichiers Word et Excel

Finalité principale du traitement :

Gestion du droit des places (Marché, commerçants,Forains), arrêtés
municipaux concernant l'emprise publique pour déménagements, travaux,
etc….

Détail des finalités du traitement :

Droits de place (Marché, commerçants,Forains), emprise publique pour
déménagements, travaux, etc…

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

Police Municipale - régisseur du droit de place
Commerçants et forains, tous les administrés effectuant une demande
d'emprise sur la voie publique
Catégories de données traitées
Détail des données traitées
Identité
Catégories de destinataires

nom, prénom, adresse, téléphone,
mail
Données concernées

Catégorie de destinataires habilités à
recevoir communication des données :

Service Police Municipale

Durée de conservation des données :
Mesures de sécurité mises en place :

3 ans
Confidentialité par mot de passe, verrouillage de la session du poste
informatique, bureau fermé

nom, prénom, adresse, téléphone,
mai

Formalités CNIL
Déclaration Conformité :
- à Acte Règlementaire unique
Acte Règlementaire unique RU59
Récépissé déclaration CNIL
n°1938240_ConformitéRU59

TRAITEMENT N° : 41
Intitulé : Caméras piétons
Date d’inscription au registre : 06/2017
Mise à jour (date et Objet) :
Nom du Responsable du Traitement : Maire de MELUN
Lieu du Traitement Service Police Municipale

- Délibération n° 2016-386 du 8
décembre 2016 portant avis sur un
projet de décret en Conseil d'Etat
relatif aux conditions de
l'expérimentation de l'usage de caméras
individuelles par les agents de police
municipale dans le cadre de leurs
interventions
- Arrêté préfectoral n°2017 BDC CI 005
du 23 juin 2017 autorisant
l'enregistrement audiovisuel des
interventions des agents de police
municipale des communes de Melun

Applicatifs ou fichiers :
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 :
Données traitées :
Catégorie de destinataires habilités à
recevoir communication des données :
Durée de conservation des données :
Mesures de sécurité mises en place :

Caméras piétons – logiciel de lecture
Juin 2017
La prévention des incidents au cours des interventions des agents de
police municipale ;
Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte
de preuves, dans le cadre d’une
procédure judiciaire ;
La formation et la pédagogique des agents.
Conforme RU59
Service de la Police Municipale
Conforme RU59
Catégories de données traitées
Conforme RU59

Détail des données traitées
Conforme RU59

Catégories de destinataires
Conforme RU59

Données concernées
Conforme RU59

6 mois
Images cryptées lisibles uniquement par le logiciel spécifique - codes
d’accès confidentiels.

