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DÉPARTEMENT
DU RHÔNE
--------------Arrondissement
de Lyon
---------Canton de
Sainte Foy-lès-Lyon

République
---------------------------COMMUNE DE SAINTE FOY-LÈS-LYON
---------------------------EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres

Séance du 1er octobre 2020
Compte-rendu affiché le 9 octobre 2020
Date de convocation du Conseil Municipal : 25 septembre 2020
Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour
de la séance : 35
Présidente : Mme Véronique SARSELLI
Secrétaire : Mme VIEUX-ROCHAS
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur Général
des Services

art. 16 Code Municipal : 35
en exercice :
35
qui ont pris part à la
délibération

34

OBJET

Membres présents : Mmes et MM. SARSELLI, BAZAILLE,
AKNIN, MOUSSA, BARRELLON, GIORDANO, RODRIGUEZ,
8
GOUBET, NOVENT, BOIRON, MOMIN, CAUCHE, SAUBIN,
DUMOND, GUERINOT, FUSARI, JACOLIN, FUGIER, ASTRE,
Fichier Commun de la
ESCOFFIER,
DUPUIS,
ROSAIN,
PASSELEGUE,
Demande Locative Sociale du CHOMEL de VARAGNES, MOREL-JOURNEL, VINCENSRhône – renouvellement de la BOUGUEREAU, VIEUX-ROCHAS, LATHUILIÈRE, REPLUMAZ,
convention
MIHOUBI, COUPIAC, GILLET, TORRES, SCHMIDT,
Membre absent : M. de PARDIEU.
Madame GIORDANO, Adjointe au Maire, explique que par délibération en date du 7 juillet 2016, le
conseil municipal avait décidé d'approuver le renouvellement de la participation de la Ville au
Fichier Commun de la Demande Locative Sociale pour le Rhône et de confier la gestion des
demandes de logement social au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de la Ville. La
convention d’adhésion signée en 2016 doit être renouvelée en 2020.
L'association de gestion du Fichier Commun
Le fichier commun est géré par une structure indépendante prenant la forme juridique d’une
association dénommée « association de gestion du fichier commun de la demande locative
sociale du Rhône » qui a été créée en 2011.
Le fichier commun de la demande locative sociale est un dispositif local permettant la gestion
partagée de la demande et des attributions. Il vise à mettre en commun, en vue d’une gestion
partagée des dossiers, les demandes relatives à la situation des demandeurs et à l’évolution de
leurs dossiers en cours de traitement. Il permet, en outre, d’améliorer la connaissance des
demandes sur le territoire.
L’association exerce ses activités dans le cadre législatif et réglementaire mis en place par la loi
n°2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 et la loi
n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et pour un Urbanisme Rénové (ALUR).

Comme le précisent ses statuts, l’association a pour missions :
• la gestion et l’administration du Fichier commun de la demande locative sociale du Rhône,
• la gestion et la maintenance des systèmes informatiques associés permettant la mise en
œuvre de la gestion partagée,
• l’assistance technique aux utilisateurs,
• toute action de formation y étant liée,
• toute mission d’animation professionnelle sur la gestion partagée de la demande de
logement social qui lui serait confiée
• la production de statistiques.
L’adhésion des communes et des collecteurs Action Logement est une démarche volontaire.
Participation de la Ville à la démarche Fichier Commun – Adhésion de la Ville à
l'association Fichier Commun
La participation de la Ville à la démarche Fichier commun marque l’engagement de notre
collectivité dans ce dispositif partenarial. Pour notre collectivité, la plus-value se situe à plusieurs
niveaux :
•
•
•
•
•
•

amélioration du service rendu aux citoyens (simplification des démarches),
gestion partagée et transparente de la demande de logement social pour la commune,
amélioration du partenariat avec les bailleurs sociaux présents sur la commune et les
réservataires (Métropole de Lyon, Préfecture ...),
professionnalisation, montée en compétence des services et modernisation des outils,
accès à l’observatoire statistique,
être destinataire des évolutions spécifiques à notre territoire (suivi des publics
prioritaires)

Pour pouvoir utiliser le fichier commun, la Ville doit adhérer à l’association de gestion, avec qui elle
doit signer une convention. Cette convention, jointe en annexe, précise les conditions d’utilisation
du fichier, les profils d’accès, la charte déontologique et les conditions de participation financière.
Profil d'accès au Fichier Commun
Il existe différents profils d’accès au fichier commun.
Notre commune a choisi le profil : « accès en mode A2 – service d'enregistrement ».
Il permet un accès aux demandes nominatives, aux informations concernant les logements et les
offres sur le territoire du département, ainsi qu’aux statistiques.
L’inscription au fichier permet la délivrance d’un numéro unique départemental de demandeur de
logement social. Le C.C.A.S. peut consulter toutes les demandes de logement social sur le
département.
En plus de l’accès au fichier des demandes de logement social, l’utilisation du logiciel associé au
fichier commun permet à la commune :
- de bénéficier d’un accès à un espace dédié permettant de gérer les informations sur les
logements réservés, ainsi que sur les offres la concernant (offres sur le parc réservé de la
commune, offres remises à disposition de la commune par les partenaires qui le souhaitent),
- d’accéder à un module statistique et au centre de ressources du Portail professionnel
logementsocial69.fr.

La participation financière de la Ville
Depuis la mise en place du fichier commun, il est demandé une participation financière de tous les
utilisateurs au fonctionnement de l’association de gestion.
Le budget prévisionnel de l’association pour l’année 2020 est de 554 100 €.
Les contributions prévisionnelles des membres sont évaluées à :
Métropole

195 975 €

ABC HLM / bailleurs sociaux

156 070 €

Collectivités et E.P.C.I. adhérents

131 157 €

Département du Nouveau Rhône

10 500 €

Action logement Services

21 000 €

Autres (associations)

2 200 €

Au sein du collège des collectivités et E.P.C.I., la participation est modulée en fonction du profil
d’accès, de la taille de la collectivité et du nombre de collectivités adhérentes.
Pour notre collectivité, cette participation annuelle pour 2020 s’élève à 2 786 €.
Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :
- APPROUVER le renouvellement de l’adhésion de la Ville à l’association de gestion du Fichier
Commun de la Demande Locative Sociale du Rhône,
- APPROUVER la nouvelle convention avec l’association de gestion du fichier commun précisant
les conditions d’accès et d’utilisation au fichier,
- AUTORISER madame le Maire à signer la convention avec l’association de gestion du Fichier
Commun de la Demande Locative du Rhône.
Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
- APPROUVE le renouvellement de l’adhésion de la Ville à l’association de gestion du
Fichier Commun de la Demande Locative Sociale du Rhône,
- APPROUVE la nouvelle convention avec l’association de gestion du fichier commun
précisant les conditions d’accès et d’utilisation au fichier,
- AUTORISE madame le Maire à signer la convention avec l’association de gestion du
Fichier Commun de la Demande Locative du Rhône.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.
P. J. : convention
Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI

Associaton de geston du Fichier  oommun
de la demande locatie sociale du Rhône
oonienton d’utlisaton

Version n°9 - Septembre 2020

Entre les soussignés :
L’associaton de geston du fchier  commun de la demande locatie sociale du Rhône,
Située, résidence « la Vénitenne » 34 quai ARLOING, 69009 LYON,
n° SIRET 531 768 000 00022, représentée par son Président, Monsieur Renaud Payre, dûment
autorisé en vertu de l’artcle 1111 des statuts de l’associaton
Ci après dénommée « l’Associaton de geston »
et
la commune de SAINTE-FOY-LES-LYON, représenté(e) par Madame Véronique SARSELLI, Maire,
dûment autorisée par la délibératon n°XXXXXXXX en date du 01/10/2020,
Ci après dénommé « l’Utlisateur »

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
En 2005/2006, une étude réalisée en co-maîtrise d’ouvrage Grand Lyon / Etat / ABC-HLM révélait la
complexité et le manque de transparence du système d’enregistrement de la demande de logement social1
Pour résoudre ces difcultés, les partenaires du logement social dans le Rhône (Grand Lyon, État, ABC-HLM
et organismes HLM, Département du Rhône, communes, collecteur Acton Logement) décident de la mise
en place d’un fchier commun de la demande locatve sociale pour le Rhône, avec comme objectis :
·0 la simplifcaton des démarches pour les demandeurs,
·1 la transparence des processus d’enregistrement,
·2 l’appui aux dispositis concernant les publics prioritaires,
·3 l’amélioraton de la producton et de la connaissance statstque1
Les partenaires conviennent de confer la geston du fchier commun à une associaton indépendante :
l’associaton de geston du fchier commun de la demande locatve sociale du Rhône L’associaton est créée
en 2011 par trois membres iondateurs : le Grand Lyon, l’Etat et ABC HLM
Après une phase de constructon partenariale, le fchier commun est mis en service en juin 20121 Après 3,5
années de ionctonnement en Fichier partagé, le fchier est devenu un fchier commun local le 1 er iévrier
20161
Le fchier commun de la demande locatve sociale est un dispositi de geston partagée au sens de l’artcle
L441-2-7 du code de la constructon et de l’habitaton1 C’est également un dispositi local permetant la
geston partagée de la demande et des atributons1 Il vise à metre en commun, en vue d'une geston
partagée des dossiers, les demandes de logement social et les pièces justfcatves nécessaires à leur
instructon, les iniormatons relatves à la situaton des demandeurs et à l'évoluton de leurs dossiers en
cours de traitement1 Il doit, en outre, permetre d'améliorer la connaissance des demandes sur le territoire1
L’Associaton exerce ses actvités dans le cadre législati et réglementaire mis en place par la loi n°2009-323
de mobilisaton pour le logement et la lute contre l’exclusion du 25 mars 2009 (artcle 117) et la loi n°
2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et pour un Urbanisme Rénové (ALUR) (artcle 97)

Sont annexés à la présente conventon les documents précisant les conditons d’accès et les engagements
des partenaires :
 profls d’accès des utlisateurs
 charte déontologique
 partcipaton fnancière de l’Utlisateur
 charte d’utlisaton des statstques sur les données mutualisées du fchier commun
 clauses contractuelles protecton données personnelles

ARTIoLE 1 : OBJET DE LA oONVENTION
La présente conventon précise les conditons dans lesquelles l’Utlisateur accède et utlise le fchier
commun de la demande locatve sociale du Rhône1 Elle indique les obligatons en résultant pour chacune
des partes à la conventon1

ARTIoLE 2 : ROLE DE L’ASSOoIATION DE GESTION
L’Associaton de geston a pour missions (artcle 2 de ses statuts) :
 la geston et l’administraton du Fichier commun de la demande locatve sociale du Rhône,
 la geston et la maintenance des systèmes iniormatques associés permetant la mise en œuvre de
la geston partagée,
 l’assistance technique aux utlisateurs,
 toute acton de iormaton y étant liée,
 toutes missions d’animaton proiessionnelle sur la geston partagée de la demande de logement
social qui lui seraient confées
 la producton de statstques sur la demande1
L’associaton a compétence sur les territoires de la Métropole de Lyon et du Conseil Départemental du
Rhône1
A ce ttre, elle est chargée d’afecter les codes d’accès aux utlisateurs1
Elle veille à l’applicaton de la charte déontologique1
Son rôle peut évoluer, en lien avec la réglementaton sur la geston de la demande de logement social et /
ou la volonté des partenaires1

ARTIoLE 3 : oONDITIONS D’AooES POUR L’UTILISATEUR
Pour utliser le fchier commun du Rhône (Fichier Local), l’Utlisateur doit être membre de l’Associaton de
geston et s’acquiter de sa partcipaton fnancière1
L’accès de l’Utlisateur au fchier commun correspond au profl :


accès en mode A2 - Service d’enregistrement

Ce profl d’accès est décrit dans le document «profls d’accès des utlisateurs» joint en annexe1

ARTIoLE 4 : oHARTES DEONTOLOGIQUE & STATISTIQUES ET UTILISATION DES DONNEES
Engagement à appliquer  la char te déontologique et à la char te d’utlisaton des statstques
L’Utlisateur s’engage à appliquer l’ensemble des points de la charte déontologique et de la charte
d’utlisaton des statstques du fchier commun (jointes en annexe)1 Tout manquement grave à l’applicaton
de ces chartes représente un moti de résiliaton de la conventon1
Engagement sur  l’utlisaton et la confdentalité des données
L’Utlisateur s’engage :
 à n’utliser les données, notamment nominatves, auxquelles il a accès que dans le cadre de ses
missions (le traitement de la demande et l’atributon des logements sociaux)
 à prendre toute mesure permetant d’éviter tout accès au fchier à des ters non autorisés
 à prendre à l’égard de son personnel et des prestataires auxquels il iait appel, toutes les mesures
nécessaires pour iaire respecter le secret des iniormatons et pour assurer le respect des droits
d’utlisaton du fchier commun et des bases de données qu’il content
 à ne pas communiquer les données à des ters à ttre gratuit ou onéreux, à ne pas commercialiser
les données directement ou indirectement
 à ne pas reproduire en nombre, les données auxquelles il a accès

ARTIoLE 5 : DEoLARATIONS oNIL
L’Associaton de geston a procédé à la déclaraton du fchier commun du Rhône à la CNIL1
L’Utlisateur s’engage à efectuer de son côté les démarches CNIL qui lui incombent1
En outre, l’Associaton de geston et l’Utlisateur déclarent avoir connaissance de la loi n°78-17 du
janvier 1978 modifée relatve à l’iniormatque, aux fchiers et aux libertés1
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ARTIoLE 6 : PROPRIETE
Pr opr iété des dr oits d’utlisaton
L’Associaton est propriétaire des droits d’utlisaton du logiciel/progiciel et des systèmes iniormatques
associés permetant la mise en œuvre de la geston partagée1
Par la présente conventon, l’Associaton de geston délivre à l’Utlisateur un droit d’utlisaton de ce
logiciel/progiciel et des systèmes iniormatques associés, dans la limite des conditons et droits d’accès
correspondant à son profl1
Pr opr iété des bases de données
Le Fichier commun du Rhône intègre :
 une base de données mutualisée : base demandes
 des bases de données privatves : bases logements
L’Associaton de geston est propriétaire de la base de données locales des demandes1
L’Utlisateur est propriétaire de sa base de données privatve logements1 L’Utlisateur peut quand il le
souhaite, récupérer tout ou parte de celle-ci et demander la suppression des iniormatons
correspondantes dans le fchier commun1

ARTIoLE 7 : PARTIoIPATION FINANoIERE
L’Utlisateur partcipe annuellement au coût de ionctonnement de l’Associaton de geston, qui comprend
les irais iniormatques (maintenance, hébergement, évolutons), la masse salariale, et les coûts de
structure1 L’utlisateur bénéfcie ainsi de l’assistance et des iormatons mises en œuvre par l’associaton, de
l’accès à l’ensemble des outls (PEL-AFCR, portail
, outl statstque annuel)
Ce coût est révisé à chaque exercice1
Les conditons de partcipaton fnancière de l’Utlisateur fgurent en annexe1

ARTIoLE 8 : DUREE DE LA oONVENTION
La présente conventon est conclue pour une durée d’un an, à compter de sa date de signature jusqu’au 31
décembre 20201
A l’issue de cete période, elle est renouvelable annuellement par tacite reconducton dans la limite de 3
renouvellements1

ARTIoLE 9 : RESILIATION
La présente conventon peut être résiliée à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des partes par
letre recommandée avec un préavis de trois mois, sans ouvrir droit à indemnité pour l’une ou l’autre
d’entre elles1
Cete conventon comprend 5 annexes :
•
Annexe 1 : Profls d’accès des utlisateurs
•
Annexe 2 : Charte déontologique
•
Annexe 3 : Partcipaton fnancière de l’Utlisateur
•
Annexe 4 : Charte d’utlisaton des statstques sur les données mutualisées du fchier
commun

Annexe 5 : Clauses contractuelles protecton données personnelles

A Lyon, le XX octobre 2020
Pour l’Utlisateur

Pour l’Associaton de geston

Véronique SARSELLI
Maire de Sainte-Foy-lès-Lyon
à………………………………1le XX octobre 2020

Le Président,
Monsieur Renaud Payr

FIoHIER oOMMUN DE LA DEMANDE LOoATIVE SOoIALE DU RHONE
Annexe n°1 - Pr ofls d’accès des utlisateur s
Version n°6 - Mars 2018

Ce document est joint en annexe de la conventon entre l’associaton de geston et les utlisateurs du fchier commun1
Suite à la décision du Conseil d’Administraton le 01/03/2018, le profl d’accès A1 accès « mode statstque » est
supprimé à compter de 20181

A2 : AooES EN MODE – SERVIoE ENREGISTREMENT - ar t R441-2-1 du ooH
Accès aux demandes nominatves
Accès aux demandes nominatves actves et radiées1
Accès en mode enregistrement / modifcaton coniormement aux règles du SNE1
Accès aux iniormatons mutualisées (dossier de demande CERFA, évènements concernant la demande…) ; et aux
iniormatons privatves de l’Utlisateur (blocs-notes demandes, priorisatons de l’utlisateur)1
Accès aux données concernant les logements / ofres
Accès aux iniormatons logements privatves de l’utlisateur (base logement)
Accès aux iniormatons concernant les ofres dans le cadre des opératons de rapprochement ofre / demande
concernant l’utlisateur1
Accès aux statstques
Accès aux statstques suivantes :
 compteurs d’actvité concernant l’utlisateur (demandes enregistrées, renouvellées par l’utlisateur…)
 demandes : décomptes + profls des demandes sur la base :
o d’une série de tableaux standard (âge, actvité, resssources…)
o de plusieurs critères (demandes actves, demandes en fux, demandes satsiaites, 111)
o concernant le territoire de réiérence de l’utlisateur et des territoires pré-défnis : Département, EPCI,
commune, autres regroupements utles
 logements / ofres : accès aux seules données privatves de l’utlisateur
Accès au Portail proiessionnel Logementsocial69.fr 
Accès aux centre de ressources et outls de geston

A3 : AooES EN MODE - NON SERVIoE ENREGISTREMENT
oas par tculier  des collectiités ter r itor iales r éser iatair es non ser iices d’enr egistr ement
Les collectvités territoriales ont la possibilité de ne pas être service d’enregistrement de la demande1 Ces collectvités
réservataires peuvent relever du profl «accès en mode Non service enregistrement» aux conditons suivantes :
 majoraton de leur partcipaton fnancière
 prise en charge de l’iniormaton aux demandeurs
Les collectvités non services d’enregistrement ne délivrent pas le numéro unique, en conséquence n’enregistrent pas,
ne renouvellent pas la demande1

Accès aux demandes nominatves
Accès aux demandes nominatves actves et radiées1
Accès en mode modifcaton 1
Accès aux iniormatons mutualisées (dossier de demande CERFA, évènements concernant la demande…) ; et aux
iniormatons privatves de l’Utlisateur (blocs-notes demandes, priorisatons de l’utlisateur)1

Accès aux données concernant les logements / ofres
Accès aux iniormatons logements privatves de l’utlisateur (base logement)
Accès aux iniormatons concernant les ofres dans le cadre des opératons de rapprochement ofre / demande
concernant l’utlisateur1
Accès aux statstques
Accès aux statstques suivantes :
 compteurs d’actvité concernant l’utlisateur (demandes enregistrées, renouvellées par l’utlisateur…)
 demandes : décomptes + profls des demandes sur la base :
o d’une série de tableaux standard (âge, actvité, resssources…)
o de plusieurs critères (demandes actves, demandes en fux, demandes satsiaites, 111)
o concernant le territoire de réiérence de l’utlisateur et des territoires pré-défnis : Département, EPCI,
commune, autres regroupements utles
 logements / ofres : accès aux seules données privatves de l’utlisateur
Accès au Portail proiessionnel Logementsocial69.fr 
Accès aux centre de ressources et outls de geston

FIoHIER oOMMUN DE LA DEMANDE LOoATIVE SOoIALE DU RHONE
Annexe n°2 – ohar te Déontologique
Version n°2 - Janvier 2016

1. PREAMBULE
Le fchier commun de la demande locatve sociale est un dispositi de geston partagée au sens de l’artcle L441-2-7 du
code de la constructon et de l’habitaton1 C’est également un dispositi local permetant la geston partagée de la
demande et des atributons1 Il vise à metre en commun, en vue d'une geston partagée des dossiers, les demandes de
logement social et les pièces justfcatves nécessaires à leur instructon, les iniormatons relatves à la situaton des
demandeurs et à l'évoluton de leurs dossiers en cours de traitement1 Il doit, en outre, permetre d'améliorer la
connaissance des demandes sur le territoire1
L’Associaton exerce ses actvités dans le cadre législati et réglementaire mis en place par la loi n°2009-323 de
mobilisaton pour le logement et la lute contre l’exclusion du 25 mars 2009 (artcle 117) et la loi n° 2014-366 du 24
mars 2014 pour l’Accès au Logement et pour un Urbanisme Rénové (ALUR) (artcle 97)1
Ce document précise les règles déontologiques à appliquer par les partenaires1
Ce document ne traite pas :
 des points relevant de la réglementaton sur l’enregistrement de la demande (ci1 CCH)
 des points relevant des règles opératonnelles de geston
Ce document est joint en annexe :
 de la conventon entre le préiet du Rhône et les acteurs
 de la conventon entre l’associaton de geston et les utlisateurs du fchier commun

2. REGLES DEONTOLOGIQUES
L’enregistrement et le traitement des demandes de logement social s’exercent dans le cadre réglementaire fxé par le
CCH et dans le cadre des déclaratons CNIL réalisées par l’associaton de geston et les partenaires1 Outre ce cadre
réglementaire, les engagements des partenaires sont les suivants1
2.1. L’enr egistr ement des demandes
Facilitaton des démar ches pour  le demandeur  :
 utlisaton obligatoire de l’imprimé réglementaire CERFA par les partenaires
 garante du principe de la demande unique : un seul dépôt de demande pour le demandeur et une demande
accessible à tous les partenaires
 actualisaton et renouvellement de la demande possibles dans n’importe quel lieu d’enregistrement
Enr egistr ement des demandes :
 enregistrement de toutes les demandes de logement social dans le fchier commun sans excepton, dans les
conditons défnies dans la conventon passée entre l’Etat et les services d’enregistrement
 enregistrement des demandes de mutaton au même ttre que l’ensemble des demandes
 engagement des partenaires à ne pas gérer ni maintenir de fchiers de demandes de logement social en
dehors du fchier commun
 saisie des demandes dans un délai maximum d’un mois
 la qualité et la fabilité du fchier étant l’afaire de tous, engagement à réaliser une saisie rigoureuse et de
qualité des iniormatons
 contrôle strict des doublons préalable à toute opératon d’enregistrement ; atenton partculière portée à la
saisie des iniormatons permetant de contrôler les doublons (nom, prénom, date de naissance)
 possibilité de confer la saisie à des prestataires extérieurs, qui doivent appliquer les mêmes contrôles et
règles déontologiques de saisie que les partenaires
 les blocs notes sont des outls privatis et optonnels ; ils sont utlisés de manière réglementaire, responsable
et pertnente au regard des fnalités de traitement de la demande ; pas de jugements de valeurs, pas de
mentons relatves aux opinions politques, syndicales, philosophiques, religieuses ou relatves aux moeurs des
personnes

oomplétude des demandes :
 le iormat de complétude qui permet la délivrance du numéro unique est défni en réiérence au cadre
natonal ;
 pour toute demande non-coniorme au iormat de complétude :
o engagement du partenaire qui a réceptonné la demande à efectuer a minima une relance du
demandeur par courrier, y compris pour les renouvellements de demande
 pour toute demande coniorme au iormat de complétude :
o saisie de l’ensemble des iniormatons renseignées par le demandeur dans le iormulaire
o pas de relance du demandeur (même si le reste du iormulaire n’est pas complètement renseigné)
Mise à jour , r enouiellement et modifcaton des demandes :
 engagement à efectuer les mises à jour du fchier dans un délai raisonnable après récepton des iniormatons
de renouvellement ou des iniormatons modifcatves de la part du demandeur
oonfdentalité - Dr oit à l’infor maton
 engagement à garantr la confdentalité des données enregistrées ; interdicton d’utliser les iniormatons
nominatves du fchier à d’autres fns que le traitement de la demande de logement et l’atributon des
logements sociaux
 garantr au demandeur son droit d’accès à l’iniormaton concernant son dossier ; donner une iniormaton
complète au demandeur sur l’état d’avancement de son dossier












2.2. L’instr ucton des demandes
pas d’instructon des demandes avant enregistrement
pas de présentaton en commission d’atributon des logements avant délivrance du Numéro Unique
Départemental
engagement à efectuer les actualisatons des iniormatons de la demande, y compris durant la phase
d’instructon et de propositon
engagement à renseigner les iniormatons complémentaires concernant l’instructon des demandes : début et
fn d’instructon des demandes, éventuels motis de reius des demandeurs
pas de blocage des mult-propositons aux demandeurs jusqu’à l’atributon (ce point iera l’objet d’une
évaluaton après les premiers mois de ionctonnement)
2.3. Les atr ibutons
engagement à renseigner toutes les demandes atribuées dans le fchier commun
engagement à renseigner les iniormatons actualisées sur la demande satsiaite et sur le logement atribué,
coniormément à réglementaton
souveraineté des commissions d’atributon des bailleurs

3. oONDITIONS DE REVISION DE LA oHARTE

Le présent document donnera lieu à une évaluaton annuelle, menant le cas échéant à des ajustements1
Cete révision iera l’objet d’une décision du Conseil d’Administraton de l’associaton de geston du Fichier commun1
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Annexe 3 : Par tcipaton fnancièr e des utlisateur s
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Ar tcle 1 : pr incipe d’une par tcipaton annuelle au fonctonnement
L’Utlisateur partcipe annuellement au ionctonnement de l’associaton de geston du fchier commun de la demande
locatve sociale1 Ce ionctonnement correspond aux irais iniormatque (maintenance, hébergement, évolutons), à la
masse salariale et aux coûts de structure1 L’utlisateur bénéfcie ainsi de l’assistance et des iormatons mises en œuvre
par l’associaton, de l’accès à l’ensemble des outls (PEL-AFCR, portail
, outl statstque annuel)1

Ar tcle 2 : contr ibuton des membr es
Le budget pr éiisionnel pour l’année 2020 est de 554 100 € (présenté lors du Conseil d’Administraton du 09/12/2019)1
Lors de ce Conseil d’Administraton, il a été décidé que les contr ibutons pr éiisionnelles des membr es sont
provisoirement identques à celles de 2019 dans l’atente de décisions ultérieures au cours de l’année 2020 :


Métropole

pour un montant de 195 970 €



ABC HLM / bailleurs sociaux

pour un montant de 156 077 €



Collectvités et EPCI

pour un montant de 129 624 €



Département du Rhône

pour un montant de

10 500 €



Acton logement services

pour un montant de

21 000 €



Autres (associatons)

pour un montant de

2 200 €

La répartton entre bailleurs est calculée de la manière suivante :
 Une base ioriaitaire par bailleur qui varie en ioncton du nombre d’atributons
 Le nombre d’atributon est calculé sur la moyenne des atributons 2018/2019 hors étudiants1
 La partcipaton additonnelle, calculée en ioncton du nombre d’atributons
 La répartton des partcipatons bailleurs est arbitrée par ABC-HLM
La contributon d’ALS est une partcipaton ioriaitaire globale pour 2020 :
 Les modalités de partcipaton seront revues au plan natonal pour les années suivantes, en prenant en
compte les éléments de la réfexion menée entre Acton Logement Services et l’AFIPART1
La répartton entre collectvités et EPCI adhérents varie selon 2 iacteurs : taille de la collectvité et profl d’accès1
Suite à la décision du Conseil d’Administraton le 01/03/2018, le profl d’accès A1 accès « mode statstque » est
supprimé à compter de 20181
Le calcul se iait de la manière suivante :
 applicaton d’une grille de partcipaton variant en ioncton de la taille de la collectvité et du profl d’accès :
 le profl d’accès A3 «ACCES EN MODE NON-SERVICE D’ENREGISTREMENT » - est majoré de 50% par
rapport au profl d’accès A2 (accès en mode service enregistrement)1

Pour l’année 2020, les contr ibutons pr éiisionnelles des membr es sont provisoirement identques à celles de 2019
dans l’atente de décisions ultérieures au cours de l’année 2020 :

Tarif 2019

T3 = 15 000
à 30 000
hab

T4 = 30 000
à 100 000
hab

T1 = Moins
de 3 500 hab

T2 = 3 500 à
15 000 hab

T5 = plus de T6 = Ville de
100 000 hab
Lyon

T1
5%
8%

T2
60%
90%

T3
100%
150%

T4
140%
210%

T5
180%
270%

T6
300%

T1
139 €
209 €

T2
1 672 €
2 507 €

T3
2 786 €
4 179 €

T4
3 900 €
5 851 €

T5
5 015 €
7 522 €

T6
8 358 €
0€

%
A2
A3 (A2 + 50% A2)

Cotisations
A2
A3 (A2 + 50% A2)

Réf : INSEE Population légale 2016 http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/
T1 = moins de 3 500 habitants ; T2 = de 3 500 à 15 000 habitants ; T3 = de 15 000 à 30 000 habitants
T4 = de 30 000 à 100 000 habitants ; T5 = plus de 100 000 habitants ; T6 = Lyon
Tarif A2 = accès mode service d’enregistrement (accès aux données nominatives, statistiques, portail pro...)
Tarif A3 = accès Réservataires mode non service d'enregistrement (accès données nominatives, statistiques, portail
pro..)

Ar tcle 3 : par tcipaton de l’Utlisateur  et conditons de paiement
La partcipaton prévisionnelle de l’Utlisateur pour l’année 2020 s’élève à 2 786 €
Cete partcipaton sera versée annuellement suite à appel à versement de l’associaton de geston1
Coordonnées bancaires de l’associaton de geston :
- Banque : CREDIT COOPERATIF
- Titulaire : GEST FIC COMMUN DEMANDE LOC SOC
- Domiciliaton : GROUPE CREDIT COOPERATIF
- Code banque : 42559 - code guichet : 10000 - numéro de compte : : 08009581202 - clé RIB : 371
- IBAN : FR76 4255 9100 0008 0095 8120 237 Code BIC : CCOPFRPPXXX

Ar tcle 4 : r éactualisaton du budget et de la contr ibuton de membr es
Le budget est r éactualisé annuellement1
Un budget prévisionnel est établi en début d’exercice ; les contributons de chaque partenaire sont calculées en
ioncton des règles précisées à l’artcle 21
L’associaton émet des appels de iond sur la base de ces calculs de début d’exercice1
A l’arrêté des comptes annuels de fn d’exercice, le budget efecti est établi (dépenses et contributons efectves des
membres)1
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OBJEoTIF DE LA oHARTE


Défnir  le cadr e d’utlisaton et de difusion des statstques sur  les données mutualisées du fchier  commun du
Rhône



For maliser  les engagements des membr es du fchier  commun du Rhône pour  amélior er  la qualité des données
statstques et gar antr  leur  bon usage

oADRE D’UTILISATION ET DE DIFFUSION DES STATISTIQUES SUR LES DONNÉES MUTUALISÉES DU FIoHIER oOMMUN DU
RHÔNE


Ces principes s’appliquent à tous les membres de l’AFCR ayant accès aux données mutualisées, de manière
directe ou via des interiaces1



Les données mutualisées du fchier  commun du Rhône et les outls de tr aitement statstques associés, sont
la pr opr iété de l’AFoR et leur s installatons ne peuient êtr e efectuées sans son accor d pr éalable, explicite
et for malisé.


Ces données et outls sont difusés aux membr es de l’AFoR afn de :

-

Permetre la connaissance des besoins en logements sociaux et les réponses apportées, pour
alimenter les politques locales de l’habitat1

-

Permetre à chaque acteur de suivre son actvité dans le fchier commun du Rhône1


L’AFCR et l’ensemble de ses membres se coniorment aux règles de la CNIL1

Pour garantr la confdentalité des données personnelles des demandeurs, les données du fchier commun du
Rhône sont anonymisées pour le traitement statstque et soumises au secret statstque en dessous de 20
ménages1





L’accès et l’utlisaton des données du fchier commun à des fns d’études et de recherche sont à soumetre
aux instances décisionnaires de l’AFCR1







L’exploitaton et l’analyse des données individualisées par acteur, relèvent de la compétence et de la
responsabilité de chaque utlisateur du fchier commun du Rhône, pour les données qui le concerne1

La qualité des données du fchier commun du Rhône est un résultat collecti auquel chaque utlisateur
contribue1 En concertaton avec l’équipe de l’AFCR, les membres de l’AFCR prennent les dispositons
nécessaires pour assurer la qualité des données partagées1
L’AFCR assure un suivi et une évaluaton annuelle du bon usage des statstques issues du fchier commun du
Rhône et du respect par ses membres des engagements pris1

ENGAGEMENTS DES MEMBRES DE L’AFoR

Dans le cadre de l’exploitaton des données statstques issues du fchier commun du Rhône et des outls de traitement
associés, les membres de l’AFCR s’engagent à :




Ne pas installer ou difuser l’outl sans l’accord préalable, explicite et iormalisé de l’AFCR

Mentonner les sources lors de toute communicaton ou publicaton citant les données issues du fchier commun
du Rhône1



Garantr au sein de sa structure, un usage de ces données pertnent au regard des fnalités de leur difusion et
coniorme aux règles CNIL1



Garantr au sein de sa structure, le respect de l’anonymisaton des données et du seuil de secret statstque fxé à
20 ménages1



Ne pas utiiser et pubiier de rssuitats statstques dstaiiiss sur i’actvits d’un autre acteur, sans son accord
prsaiabie, expiicite et formaiiss1



Garantr la qualité des données partagées dans le fchier commun du Rhône, en terme de mise à jour et de
fabilité, lors de la saisie, de l’actualisaton et de la radiaton des demandes sur lesquelles ils interviennent1



Signaler à l’AFCR les difcultés ou anomalies rencontrées ou observées concernant la qualité des données
statstques issues du fchier commun du Rhône et leur utlisaton1



Expliquer les éventuels écarts identfés par l’AFCR dans la cohérence des données et le cas échéant, metre en
place les actons correctrices nécessaires1



Désigner un correspondant statstque qui soit réiérent vis-à-vis de l’AFCR et en interne pour le suivi de ces
engagements1

REoOMMANDATIONS POUR GARANTIR LA QUALITÉ DES DONNÉES PARTAGÉES
Recommandations pour garantir la qualité des données partagées
 Enregistrer les demandes ceria dans les 30 jours, coniormément à la règlementaton1
 Actualiser et fabiliser les iniormatons déclaratves du ceria sur la base des pièces justfcatves produites lors de
l’instructon1
 Radier les demandes satsiaites sans délai suite à la signature efectve du bail1
 Vérifer lors de la radiaton, la fabilité des données clés suivantes : statut du logement actuel, nom du bailleur (si
locataire hlm), ressources, réservataire du logement, féchage prioritaire (relogement opératonnel, MVS, Accélair,
commission prioritaire des ILHA, prioritaire DALO), logement en quarter prioritaire, n°RPLS…
 Vérifer tous les mois via le tableau des radiatons transmis par l’AFCR que toutes les atributons réalisées ont bien
été radiées et partagées1
 S’engager à réaliser régulièrement tout au long de l’année la saisie des nouvelles demandes, des modifcatons et
des radiatons1
 Avoir une atenton partculière au seuil du 31 décembre, date d’établissement des statstques annuelles1

A Sainte-Foy-lès-Lyon, le
octobre 2020
Véronique SARSELLI, Maire de Sainte-Foy-lès-Lyon
Menton manuscrite iu et approuvs » Signature
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ANNEXE N°5 - oLAUSES oONTRAoTUELLES TYPES EN MATIÈRE DE PROTEoTION DES DONNÉES À
oARAoTÈRE PERSONNEL
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Le ttulaire s’engage à :
11 Traiter les données uniquement pour les fnalités qui iont l’objet de la présente conventon, et selon les
instructons documentées de l’AFCR ;
21

Garantr la confdentalité des données traitées dans le cadre de la présente conventon ;

31

Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données en vertu de la présente conventon disposent de
la iormaton nécessaire en matère de protecton des données à caractère personnel et prennent
l’engagement de respecter la confdentalité des données ;

41

Traiter les données dans un pays disposant d’un niveau de protecton jugé adéquat par la Commission
Européenne ;

51

Prendre toutes mesures techniques et organisatonnelles pour garantr un niveau de sécurité adéquat, y
compris entre autres, selon les besoins :
a1 Le chifrement des données à caractère personnel ;
b1 Les moyens permetant de garantr la confdentalité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience des
systèmes et des services de traitement ;
c1 Les moyens permetant de rétablir la disponibilité des données et l’accès à celles-ci dans des délais
appropriés en cas d’incident physique ou technique ;
d1 Une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efcacité des mesures
techniques et organisatonnelles pour assurer la sécurité du traitement1

61

Prendre en compte, s’agissant de ses outls et services, les principes de protecton des données dès la
concepton et de protecton des données par déiaut, coniormément au Règlement européen sur la protecton
des données ;

71

Tenir à la dispositon de l’AFCR toutes iniormatons utles pour la réalisaton d’analyses d’impact sur la vie
privée des personnes concernées, coniormément au Règlement européen sur la protecton des données ;

8. En cas de violaton de données à caractère personnel, notfer l’AFCR dans un délai maximum de 4 heures
suivant la constataton, par mail adressé à aicr@ic-rhone1org ; accompagner la notfcaton de toute
documentaton utle afn de permetre à l’AFCR de notfer cete violaton à la CNIL si nécessaire (nature des
iaits, impact sur les personnes concernées et, le cas échéant, mesures permetant de limiter l’impact sur les
personnes concernées)1
91

En fn de conventon, procéder à la suppression des données traitées dans le cadre de la présente conventon
et des copies existantes, et justfer par écrit de cete destructon1

Le ttulaire tendra à la dispositon de l’AFCR la documentaton nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses
obligatons1 Il communiquera le nom et les coordonnées de son délégué à la protecton des données, s’il en a désigné
un coniormément à l’artcle 37 du règlement européen sur la protecton des données1
L’AFCR se réserve le droit de procéder à toute vérifcaton qui lui paraîtrait utle pour constater, ou iaire constater par
un auditeur qu’il aura mandaté, le respect par le ttulaire des obligatons précitées1 En efet, le ttulaire est soumis à
une obligaton de collaboraton tant avec la CNIL qu’avec le responsable de traitement ou l’auditeur qu’il aura
mandaté1

