
 

Madame, Monsieur,  
 

En application de l'article 12 du Règlement Européen 2016-679 du 27 avril 2016, relatif à 

la protection des données à caractère personnel, nous vous informons que Roannais 

Agglomération en sa qualité de Responsable de Traitement instruit votre dossier 

permettant de:  

 

- Valider votre demande de subvention en commission par les membres du jury, 

- De transmettre vos données à l’association ALEC 42, Service Rénov’ Actions 42 (pour 

les particuliers) si votre projet comporte des travaux de rénovation énergétique, ils 

garderont vos données pendant 5 ans, 

- De transmettre vos données à M. le Président de Roannais Agglomération pour 

notification de la subvention, 

- De transférer vos données à la Trésorerie et au service financement de Roannais 

Agglomération pour paiement de la subvention, 

- Vous envoyer un questionnaire de satisfaction après le paiement et de le traiter via le 

net. 
 

Les personnes concernées sont des propriétaires occupants ou bailleurs, et les données 

collectées sont : Nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse mail, 

attestation de certificat loi Carrez du logement, éventuellement bail en cours pour les 

propriétaires bailleurs, éventuellement des documents officiels prouvant la durée de la 

vacance du logement, travaux envisagés du logement (devis et factures des entreprises), 

diagnostic de performance énergétique ou évaluation thermique des logements, 

attestation de vente du logement ou acte de vente, revenu fiscal, photos des logements 

et des postes de travaux (avant et après), RIB, document permettant de vérifier l’âge du 

demandeur ou la reconnaissance de handicap pour les travaux d’adaptation. 

 

Vos données seront strictement réservées aux agents en charge du service Habitat et 

seront conservées 10 ans, mais archivées au bout de 3 ans, après la fin de l’instruction 

de votre dossier, sur support papier et informatique. Les données sensibles, comme le 

RIB, seront détruites dès clôture du dossier. Le dossier technique est gardé à vie aux 

archives dans le cadre de l’intérêt historique. 

 

Aux termes de notre politique de protection des données, nous nous engageons à 

protéger vos données de toute atteinte.  

 

Conformément aux art.15 à 22 du Règlement Européen, vous pouvez demander à tout 

moment et gratuitement à accéder aux données vous concernant, à les rectifier ou à les 

effacer, auprès de notre délégué à la protection des données à l'adresse suivante: 

dpo@roannais-agglomeration.fr et/ou habitat@roannais-agglomeration.fr, ou auprès de 

la CNIL en l'absence de réponse satisfaisante à l'issue du délai d'un mois. Vous pouvez 

également vous opposer aux traitements vous concernant pour des motifs légitimes, et 

sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires limitant ce droit d'opposition. 
 

J’ai lu et accepte la présente concernant la protection des données. 

A………………………, le……../……………./…………… 

Nom, Prénom et Signature 

mailto:dpo@roannais-agglomeration.fr

