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MENTION GENERALE D’INFORMATION : 

Les données à caractère personnel ainsi que les informations sur le logement collectées peuvent faire l’objet d’un traitement 
informatique dont les responsables sont :  
- La Ville de La Roche-sur-Yon, Direction Action Sociale Santé, 10 rue Delille 85000 La Roche-sur-Yon, dans le cadre du permis 
de louer. Elles sont nécessaires à la mise en place du dispositif de Déclaration de Mise en Location. 
- La Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée, dans le cadre de l’outil de repérage et de traitement de l’habitat indigne (ORTHI). 
Elles sont destinées à la Ville de La Roche-sur-Yon, La Roche Agglomération, La Caisse d’Allocations Familiales ainsi qu’au 
partenaire institutionnel auquel les responsables de traitement font appel : la Préfecture de la Vendée. Elles peuvent être transmises 
à d’autres institutions compétentes en matière de lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique : Agence Régionale de 
Santé, SYDEV et Fonds de solidarité logement, et être utilisées à des fins d’études, d’enquête et de sondage.  
 Les bases légales du traitement sont : La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové dite 
loi ALUR, le décret n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d’autorisation préalable de mise en 
location. le Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés du 6 janvier 1978 modifiée. 
Elles seront conservées pendant 10 ans puis seront détruites. Seule la liste des dossiers sera versée aux archives municipales. 
Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer par 
mail : permisdelouer@larochesuryon.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 10 rue Delille 85000 La Roche-sur-Yon, ou auprès du 
Directeur de la Caf par demande formulée par courrier postal en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-
verso de votre pièce d’identité, et dans le cadre d’ORTHI auprès du préfet du département où se situe le logement selon les modalités 
prévues par l'article 5 de l'arrêté du 30 septembre 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à 
l'habitat indigne et non décent. En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une 
réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles de chaque institution et pour  la Ville de La Roche-sur-Yon 

(dpo@ecollectivites.fr)  ou auprès de la CNIL ou de toute autre autorité compétente. 
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