Traitement des données à caractère personnel
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par le SIEIL, représenté par
son président, responsable des traitements.
Elles sont destinées à organiser et gérer les assemblées délibérantes du SIEIL.
La finalité principale est la préparation et la gestion des assemblées délibérantes du SIEIL.
Les sous-finalités sont les suivantes : convocations aux assemblées délibérantes et organisation des
réunions.
Le Secrétariat de Direction collecte et traite les informations suivantes :
 Nom, prénom, date de naissance
 Coordonnées en mairie : adresse postale, email, numéro de téléphone
 Coordonnées personnelles : adresse postale, email, numéro de téléphone
Le service Archives/Gestion des données a accès aux informations suivantes :
 Nom, prénom
 Identifiant et mot de passe
 Email
 Adresse IP (application iXConvocation)
La base légale du traitement s’inscrit dans le cadre réglementaire du dispositif, à savoir les articles
L2121-10, L2121-12 et L2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ces informations sont transmises aux services du SIEIL dûment habilités, à savoir la Direction
générale, le Secrétariat de Direction, la Communication et Archives-Gestion des données ; dans
le respect de la finalité du traitement.
Les informations suivantes sont communiquées à nos sous-traitants (Quizzbox pour le vote en
ligne et Projectil pour l’intranet élus) :
 Nom, prénom
 Identifiant et mot de passe
 Email
Nos sous-traitants exploitent ces données dans le respect du règlement général sur la protection des
données.
Les données traitées sont conservées le temps nécessaire à l’accomplissement de l’objectif
poursuivi. Elles sont ensuite supprimées ou archivées conformément au livre II du code du
Patrimoine. Elles peuvent également faire l’objet d’un processus d’anonymisation en vue de
produire des statistiques.
Conformément au cadre juridique en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification
et de limitation des informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement, demander l’effacement ou la portabilité de ces données,
sauf si ces droits ont été écartés par une disposition législative.
Toute demande d’accès doit être adressée au délégué à la protection des données du SIEIL :
Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire
Délégué à la protection des données
12-14 rue Blaise Pascal
BP 51314
37013 TOURS CEDEX 1
Contact : rgpd@sieil37.fr
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale
informatique et libertés - 3, place de Fontenoy TSA 80715 75334 Paris cedex 7 - www.cnil.fr

