
PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
(Mention à communiquer avec le formulaire de demande)

Le  Département  de  la  Somme  accorde  une  aide  pour  l’amélioration  du  logement  aux
personnes  qui  réunissent  certaines  conditions  d’éligibilité,  notamment  financières.  Pour
l’exécution de cette mission d’intérêt public, les agents du Département de la Somme sont
amenés à recueillir et conserver des informations qui vous concernent et qui sont nécessaires
à l’examen et au suivi des dossiers de demande que vous leur présentez.

Le Département de la Somme s’engage à ce que le traitement des données à caractère
personnel créé pour l’exécution de cette mission soit conforme au règlement général sur la
protection  des  données  (RGPD)  et  à  la  loi  n°78-17  du  6  janvier  1978  modifiée  dite  « Loi
Informatique et Libertés » (LIL).

Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est le Département de la
Somme, 51 rue de la République, 80000 Amiens.

Finalités :

Le traitement des données à caractère personnel mis en œuvre par le Département de la
Somme dans le cadre des différentes demandes d’aides financières, a plusieurs finalités : 
- réceptionner les dossiers de demandes d’aide pour la réalisation de travaux d’amélioration
du logement, 
- examiner les dossiers de demandes d’aide afin de vérifier que les critères d’éligibilité sont
réunis,
- attribuer les subventions,
- notifier les décisions de refus ou d’octroi,
- suivi budgétaire et financier,
- exploitation statistique.
 
Sources des données traitées:

Les informations nécessaires à la mise en œuvre du traitement de vos données personnelles
sont collectées par le Département de la Somme auprès de l’opérateur vers lequel vous vous
êtes tourné et à qui vous avez donné mandat, conformément aux article 1984 et suivants du
code civil, pour l’utilisation de vos données à caractère personnel. Sur le fondement de ce
mandat  l’opérateur  est  autorisé  à accomplir  vos  démarches  administratives  à  l’égard  du
Département  de la Somme qui  recueille  les  informations vous  concernant  par  le  biais  du
formulaire de « demande de subvention pour l’aide au maintien à domicile des personnes
âgées » complété et transmis par votre mandataire. 

Catégories de données traitées : 

Les données collectées directement auprès de vous concernent :
- les données justificatives d’identité du bénéficiaire : le nom, le prénom, l’âge, l’adresse, le
téléphone et le mail
- la catégorie de ressources 
- la qualité d’occupation du logement
- les  subventions déjà versées pour les travaux d’amélioration du logement
- les notifications d’aide des autres partenaires
- le montant, le plan de financement et le programme de travaux , les devis et les factures 
- les données bancaires pour le paiement de la subvention



Ces données collectées pour la réalisation des finalités mentionnées ci-dessus sont recueillies
de façon obligatoire sauf mention contraire ; un défaut de réponse peut entraîner un retard
ou une impossibilité d’instruire votre demande ou d’assurer votre accompagnement.

Destinataires des données : 

Seuls les agents du Département de la Somme et les destinataires habilités1ainsi que les tiers
autorisés  dans  le  cadre  du  droit  de  communication,  ont  accès  aux  informations  vous
concernant dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d’en connaître.

Durée de conservation des données :

Les informations vous concernant sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle
nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ; au-delà, vos données sont
détruites ou archivées en conformité avec les dispositions du code du patrimoine.

Exercice de vos droits :

En application de la loi précitée du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez du droit de définir
des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre mort dans
les conditions prévues à ladite loi.

Vous  disposez,  en  outre,  des  droits  d’accès  et  de  rectification  aux  informations  qui  vous
concernent que vous pouvez exercer en contactant le DPO (Délégué à la Protection des
Données) du Département de la Somme : 

- par courrier (avec copie de votre pièce d’identité) à l’adresse suivante :

Département de la Somme
A l’attention de Madame la DPO 
Direction des Systèmes d’Information et du Numérique (DSIN),
43 rue de la République 
BP 32615 
80026 Amiens cedex.

- ou par courrier électronique : dpo@somme.fr
 
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL,  3 place de
Fontenoy TSA 80715, 75334 Paris cedex ou www.cnil.fr.

1 Opérateur agréé , prestataires informatiques dans le cadre du maintien et du fonctionnement du/des logiciels utilisés 

dans le cadre des finalités listées.


