
Boutique éphémère « La passerelle »
Annexe au règlement

Informations relatives aux données personnelles

• Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi
n°78-17 du 06/01/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’appliquent aux don-
nées collectées. 

• La personne responsable des traitements est la Commune de Moissy-Cramayel,  6 Place du
Souvenir, BP 54 77557 Moissy-Cramayel Cedex , Tél : 01 64 88 15 00 ; la représentante du
responsable du traitement est Madame Ligne MAGNE, dûment habilitée en sa qualité de Maire
Moissy-Cramayel.

• La base juridique du traitement est le contrat (l’objectif étant la conclusion d’un contrat de sous-
location),  toutefois  le traitement des candidatures relève aussi d’un caractère réglementaire
(exécution de la délibération du Conseil municipal n°22_026 du 21 mars 2022). 

• Les finalités du traitement sont d’instruire la candidature et souscrire le bail de sous-location de
la Boutique en cas de validation de celle-ci.  

• Les informations  recueillies  dans le  cadre  de  la candidature  à  la  Boutique  éphémère sont
conservées sur supports papiers et informatiques par la Commune de Moissy-Cramayel. Elles
sont conservées au moins pendant 10 ans en cas d’acceptation de la candidature ou 2 ans en
cas de candidature refusée. Elles seront conservées en base active durant la durée utile à la
gestion, puis seront versées aux archives communales et pourront être éliminées au terme de
la durée minimale dans le respect de la réglementation des archives. 

• Par exception, avec l’accord de la personne concernée, les données de contact pourront être
conservées en base active durant 5 ans pour la recherche éventuelle de candidats (liste de dif -
fusion). 

• Les informations sont collectées et traitées par l’agent communal en charge des commerces
(manager de centre ville) et communiquées aux agents communaux membres de la commis-
sion en charge de la sélection des candidatures ou ayant délégation à signer la contrat, à l’élue
déléguée au commerce et à la Maire et le cas échéant  à la SCI Moissy-Centre (bailleur pro-
priétaire) sur sa demande ; elles ne sont communicables à d’autres tiers sans l’accord du candi-
dat que dans le cadre et les limites des procédures légales (Finances publiques, huissiers, au-
torités judiciaires...). Le service informatique et ses prestataires pourraient en avoir incidem-
ment connaissance lors de l’accomplissement de leur mission technique.

• Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel
(loi  du  6  janvier  1978  modifiée  et  Règlement  Général  sur  la  Protection  des  données
n°2016/679, 
◦ les  droits  d’accès aux données, de rectification, de limitation, ou d’effacement  s’exercent

auprès du Manager de centre-ville, en mairie, place du souvenir ; BP24, 77557 Moissy-Cra-
mayel cedex ou en contactant le Délégué à la protection des Données Personnelles de la
collectivité : par message électronique à dpd@cigversailles.fr   ou en écrivant au CIG, Ser  -  
vice Gouvernance et Protection des Données. 15 rue Nicolas Boileau,78 000 VERSAILLES.

◦ droit d’effacement ou le retrait du consentement à l’utilisation des données : après la déci-
sion d’attribution ou de refus, ces droits ne pourront recevoir pleinement effet qu’au terme
des délais de recours contre cette décision, voire au terme du contentieux le cas échéant ;
en  cas  d’attribution  d’un  contrat  de  sous-location,  ces  droits  ne  pourront  être  pris   en
compte que  sans préjudice des  nécessités de la gestion administrative et comptable du
contrat de sous-location.

◦ Si vous estimez, après avoir contacté le Délégué à la protection des Données Personnelles
de la collectivité, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation à la CNIL, Commission Nationale de l’informatique et des
libertés, CNIL, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, 01-53-73-22-
22.
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Boutique éphémère « La passerelle »
Annexe au contrat de sous-location

Informations relatives aux données personnelles

• Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi
n°78-17 du 06/01/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’appliquent aux don-
nées collectées. 

• La personne responsable des traitements est la Commune de Moissy-Cramayel,  6 Place du
Souvenir, BP 54 77557 Moissy-Cramayel Cedex , Tél : 01 64 88 15 00 ; la représentante du
responsable du traitement est Madame Ligne MAGNE, dûment habilitée en sa qualité de Maire
Moissy-Cramayel.

• La base juridique du traitement est le contrat.
• Les finalités du traitement sont de souscrire le bail de sous-location de la Boutique éphémère

La Passerelle après approbation de la candidature et  d’assurer  la gestion administrative et
comptable en rapport avec ce contrat.  

• Les informations  recueillies  dans le  cadre  de  la candidature  à  la  Boutique  éphémère sont
conservées sur supports papier et informatique par la  Commune de Moissy-Cramayel.  Elles
sont conservées au moins  pendant 10 ans. Elles seront conservées en base active durant la
durée utile à la gestion, puis seront versées aux archives communales et pourront être élimi-
nées au terme de la durée minimale dans le respect de la réglementation des archives. 

• Les informations sont collectées et traitées par l’agent communal en charge des commerces et
communiquées aux agents de direction générale, du service financier et des services tech-
niques de la Commune dans les limites utiles à leurs missions respectives  ainsi qu’au Centre
de gestion des finances publiques (DDFIP) et le cas échéant  à la SCI Moissy-Centre (bailleur
propriétaire) sur sa demande ; elles ne sont communicables à d’autres tiers sans l’accord du
candidat que dans le cadre et les limites des procédures légales (Finances publiques, huissiers,
autorités judiciaires, Juridictions financières...). Le service informatique et ses prestataires pour-
raient en avoir incidemment connaissance lors de l’accomplissement de leur mission technique.

• Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel
(loi  du  6  janvier  1978  modifiée  et  Règlement  Général  sur  la  Protection  des  données
n°2016/679, 
◦ les  droits  d’accès aux données, de rectification, de limitation, ou d’effacement  s’exercent

auprès du Manager de centre-ville, en mairie, place du souvenir ; BP24, 77557 Moissy-Cra-
mayel cedex ou en contactant le Délégué à la protection des Données Personnelles de la
collectivité : par message électronique à dpd@cigversailles.fr   ou en écrivant au CIG, Ser  -  
vice Gouvernance et Protection des Données. 15 rue Nicolas Boileau,78 000 VERSAILLES.

◦ droit d’effacement ou le retrait du consentement à l’utilisation des données : en cas d’attri-
bution d’un contrat de sous-location, ces droits ne pourront être pris  en compte que sans
préjudice des nécessités de la gestion administrative et comptable du contrat de sous-loca-
tion.

◦ Si vous estimez, après avoir contacté le Délégué à la protection des Données Personnelles
de la collectivité, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation à la CNIL, Commission Nationale de l’informatique et des
libertés, CNIL, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, 01-53-73-22-
22.

Vu le sous-locataire, le ___________
Nom, prénom :__________________________
Signature :
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