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Traitement des données personnelles 
 

Finalités 
La présente démarche, les éléments demandés et leur traitement ont pour but l’instruction de cette demande par le 
Département de la Sarthe (et si nécessaire par les autres organismes réglementairement compétents) et, le cas échéant, 
l’attribution d’une aide au titre du « Fonds de Solidarité Logement ». 

Base légale 
Le Département agit au titre des compétences et missions de service public définies par la réglementation en vigueur. 

Responsable de traitement 
Le « responsable de traitement » est le Département de la Sarthe, représenté par son Président, Dominique Le Mèner. 

Données concernées / caractère obligatoire / décisions automatisées éventuelles 
Il s’agit de l’ensemble des données contenues dans le formulaire ainsi que dans les justificatifs à fournir. Ces données sont 
nécessaires à l’instruction de la demande. Cette instruction ne comporte aucune décision automatisée. 
Attention : le fait de ne pas fournir toutes les données demandées ou de s’opposer ultérieurement à leur traitement ne 
permettra pas au Département de déterminer les droits ni de verser le FSL 

Accès à ces données 
Le Département de la Sarthe réserve l’accès aux agents dûment concernés par l’instruction de la demande, et met en œuvre 
des sécurités physiques et logiques (protection des équipements et des flux informatiques) « à l’état de l’art ». Si la 
réglementation le nécessite, les données collectées pertinentes pourront être transmises à d’autres organismes et 
partenaires, qui sont soumis aux mêmes obligations que le Département en termes de sécurité et de restriction des accès. 
Les mêmes obligations de confidentialité s’appliquent aux prestataires – notamment techniques – susceptibles, dans le cadre 
de leurs missions, d’avoir temporairement accès à certaines données traitées par le Département. 

Conservation de ces données 
Les données sont conservées 5 ans. 

Vos droits 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, toute 
personne dispose : 

 des droits d’accès, de rectification et de « portabilité », permettant d’avoir connaissance et de faire rectifier, 
compléter, mettre à jour ou effacer ses données personnelles ;  

 du droit de demander la limitation du traitement de ses données personnelles ;  

 du droit d’opposition pour motif légitime au traitement de ses données personnelles.  
Ces droits peuvent être exercés auprès du Délégué à la Protections des Données du CD72 (joindre la copie d’un titre 
d’identité) à l'adresse ci-après. En outre, une réclamation auprès de la CNIL peut être faite à tout moment. 

Coordonnées 

 Responsable de traitement : 
Monsieur Dominique le Mèner, Président du Conseil départemental de la Sarthe. 
Hôtel du Département 
72072 LE MANS Cedex 9  

 Délégué à la Protection des Données personnelles : 
courriel à donneesperso@sarthe.fr, 
courrier postal à : 
Monsieur le Président du Conseil départemental 
Délégué à la Protection des Données personnelles 
Hôtel du département - Site « Émeraude » 
72072 Le Mans Cedex 9 

 CNIL : 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
3 Place de Fontenoy 
TSA 80715 
75334 PARIS Cedex 07 
Plus de renseignements sur http://cnil.fr)  
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