
Charte d'utilisation de l'outil informatique
partagé d'analyse des données fiscales

Préambule :

La présente charte a pour objet de :

o rappeler le cadre légal de la communication de données fiscales soumises au

secret professionnel, ainsi que les sanctions encourues en cas de manquements,

o définir les règles d'utilisation des données mises à disposition dans l'outil
informatique partagé par la Métropole de Lyon à destination des communes du
territoire,

o indiquer la responsabilité de l'utilisateur dans les productions qu'il réalise à partir
de cet outil.

Article 1 : Cadre légal de la communication de données fiscales soumises au secret
professionnel

La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et la circulation de ces données est régie par le Règlement UE 2OL6/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril2OL6, qui a abrogé la Directive 95/46 CE.

En application de l'article 1135 B du livre des procédures fiscales, la transmission de données
fiscales est librement autorisée entre collectivités locales et établissements publics de
coopération intercommunale.
Conformément aux dispositions de la loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique,
aux fichiers et aux libertés et de la loi n" 78-753 du 17 juillet 1978 sur I'accès aux documents
administratifs, il est interdit d'utiliser les données à caractère personnel à des fins de
démarchage commercial, à des fins politiques ou électorales ou pouvant porter atteinte à

I'honneur ou à la réputation des personnes ou au respect de leur vie privée, de les reproduire
et de les diffuser à des fins commerciales.
L'article 1103 du livre des procédures fiscales dispose que I'obligation du secret professionnel
telle qu'elle est définie aux articles 226-L3 eT226-14 du code pénal, s'applique à toutes les
personnes appelées à I'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans I'assiette,
le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus
au code général des impôts.
L'article 226-L3 du code pénaldispose que ( la révélation d'une information à caractère secret
par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une
fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende >.

La Métropole a inscrit le traitement de données à caractère personnel relatif à l'utilisation de
Fiscalis dans son registre interne des traitements de données à caractère personnel. Elle y a

désigné comme destinataires des données extraites de cet outil les communes signataires de la
présente convention de mise à disposition.
Toute commune signataire doit se conformer aux conditions d'utilisation des données définies



à l'article 4 de la présente convention et traiter les données personnelles qu'elles comportent
le cas échéant, en conformité avec les finalités d'utilisation ainsi déterminées.
Conformément à la Loi lnformatiques et libertés n" 78-t7 du 6 janvier L978 modifiée, tout
traitement de données à caractère personnel, à savoir l'ensemble des opérations effectuées
sur une donnée quel que soit le procédé utilisé, doit faire l'objet d'une inscription au registre

interne des traitements de données à caractère personnel de l'organisme concerné.

ll relève ainsi de la responsabilité de chaque commune signataire de la présente convention de

se conformer à cette obligation pour les traitements dont elle détermine en sa qualité de

responsable de traitement les finalités et les moyens à partir des données issues de Fiscalis.

Article 2 : Engagement d'utilisation des données et de confidentialité

Je m'engage à respecter la réglementation en vigueur relative à l'utilisation des données et au

secret fiscal.

Article 3 : Utilisation des données

Je m'engage à utiliser les données afin de répondre aux objectifs principaux suivants

o mieux connaître le tissu fiscal communal ;

o anticiper les évolutions des recettes fiscales

o participer à l'optimisation de la fiscalité locale.

Article 4 : Responsabilité

Chaque signataire est indépendant dans les productions réalisées à partir de l'outil
informatique et agit en son nom propre et sous sa seule responsabilité.

Je soussignê Gft"b'gfrpOn*m.epte les conditions de la présente charte
d'utilisation

Fait à Ê"cl.ùè. Leo
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