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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport a pour objet d’attribuer 4 subventions donnant lieu à l’affectation d’un montant
de 2 821 895 € d’autorisations de programme prélevées sur le chapitre 905 « Aménagement des
territoires » code fonctionnel 54 « Habitat-Logement » au titre du programme HP 54-004 (154004)
« Aide au parc privé », action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du budget 2019.

Ces opérations relèvent de la politique régionale du logement « Aide au Parc Privé » votée par
délibération  n°  CR  09-11  du  10  février  2011 et  s’inscrivent  dans  les  objectifs  fixés  par  la
délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 région Ile-de-France, région solidaire.

Les opérations financées sont présentées dans les fiches projets annexées à la délibération. Elles
concernent, d’une part, le soutien à trois programmes de travaux de réhabilitation intéressant les
communes de Mantes-la-Jolie  (78),  d’Epinay-sur-Seine (93),  soit  3  opérations portant  sur  608
logements. 

Elles  concernent également  1  mesure d’ingénierie  transversale  portant  sur  384 logements
intéressant  les communes  du Mée-sur-Seine (77),  de  Courcouronnes (91),  d’Epinay-sur-Seine
(93), de Bobigny (93), de Sevran (93), de Garges-lès-Gonesse (95) et de Villiers-le-Bel (95).

Le présent rapport propose, par ailleurs, l’adoption d’une convention-type relative à la cotraitance
de  données  personnelles  requise  pour  la  mise  en  œuvre  des  aides  régionales  à  l’habitat,
conformément au règlement général pour la protection des données personnelles (RGPD). Des
conventions conformes à ce document devront être signées avec les opérateurs en charge du
suivi des dispositifs d’aide au redressement des copropriétés en difficulté (PIG – OPAH – plans de
sauvegarde).

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

AIDE AU PARC PRIVÉ - QUATRIÈME AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée
par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ;

VU la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en faveur
du logement ;

VU la délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la  politique régionale du logement  -  aide au parc privé et  portant  approbation de la
convention type d’aide aux travaux ;

VU la délibération n° CP 14-300 du 18 juin 2014  relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la  politique régionale du logement  -  aide au parc privé et  approuvant  notamment la
labellisation de la copropriété Le Clos des Sansonnets à Epinay-sur-Seine ;

VU la délibération n° CP 15-036 du 29 janvier 2015 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la  politique régionale du logement -  aide au parc privé et  approuvant  notamment la
labellisation de la copropriété Tour Neptune à Mantes-la-Jolie ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente et modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  régionale  du  logement  -  aide  au  parc  privé  portant  approbation  de  la
convention type d’appui en ingénierie ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et la laïcité, modifiée par délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP 208-
494 du 21 novembre 2018 ;

2019-10-03 09:35:51 
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VU la  délibération  n°  CR 2018-024  du  3  juillet  2018  intitulée  « Région  Ile-de-France  Région
solidaire » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n° CP 2019-393 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement – Aide au parc
privé », au financement des programmes de travaux détaillés dans les fiches projets en annexe 1
à la présente délibération par l’attribution de 3 subventions d’un montant maximum prévisionnel de
2 725 895 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de conventions conformes à la
convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP  12-363  du  12  juillet  2012  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation  de programme de  2 725 895 € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagements des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2019.

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement – Aide au parc
privé », au financement d’une mesure d’ingénierie détaillée dans la fiche projet en annexe 1 à la
présente  délibération  par  l’attribution  d’  1  subvention  d’un  montant  maximum prévisionnel  de
96 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type  approuvée par  délibération  n°  CP 16-300 du  12  juillet  2016  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  96  000  € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagements des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2019.

Article 3 : 

Approuve la convention-type, jointe en annexe 2, relative à la cotraitance des données
personnelles  requise  pour  la  mise  en  œuvre  des  aides  régionales  à  l’habitat  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

2019-10-03 09:35:51 
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Article 4 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe à la
délibération en application de l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-10-03 09:35:51 
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJETS

2019-10-03 09:35:51 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-393 

 
DOSSIER N° EX046399 - MISSION D'INGENIERIE SOCIALE DANS LE CADRE DE PORTAGE 

PROVISOIRE DE LOTS DE COPROPRIETES LABELLISEES PAR LA REGION  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 195 247,50 € TTC 49,17 % 96 000,00 €  

 Montant total de la subvention  96 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COPROCOOP IDF 
Adresse administrative : 2  RUE DE LA ROQUETTE 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur PIERRE ROUSSEL, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation d'une mission d'ingénierie sociale pour l'année 2019 dans le cadre du 
portage immobilier provisoire de lots de copropriétés labellisées par la Région. 
  
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2019 - 17 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Poursuite sur l'ensemble de l'année 2019 (du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019) de la mission d'ingénierie sociale initiée dans le cadre du portage immobilier provisoire 
de lots de copropriétés labellisées par la Région. 
 
Description :   
- identification des ménages, 
- diagnostic social approfondi, 
- négociation préalable à la mise en place d'un compromis de vente avec les familles identifiées et 
éligibles au portage, 
- mise en place de mesures d'accompagnement et de suivi social spécifique notamment pour les familles 
en attente de relogement, 
- participation aux comités de pilotage. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense éligible plafonnée à 500 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 384) est fixée à 96 000 € compte-tenu des financements attendus par 
ailleurs. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MEE-SUR-SEINE 
• EPINAY-SUR-SEINE 
• BOBIGNY 
• SEVRAN 
• GARGES-LES-GONESSE 
• VILLIERS-LE-BEL 
• EVRY-COURCOURONNES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services 

195 247,50 100,00% 

Total 195 247,50 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

22 897,00 11,73% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

96 000,00 49,17% 

Fonds propres 76 350,50 39,10% 
Total 195 247,50 100,00% 
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DOSSIER N° EX045809 - TRAVAUX DE RESIDENTIALISATION  SDC LE CLOS DES SANSONNETS A 

EPINAY-SUR-SEINE (93800) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 5 488 277,00 € TTC 32,80 % 1 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 800 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGENCE DE CERNAY PIERRE DE VILLE 
Adresse administrative : 37 RUE DE STALINGRAD 

93800 EPINAY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur DANIEL BOST, Gestionnaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Mise en œuvre des travaux de résidentialisation de la copropriété Le Clos des 
Sansonnets à Epinay-sur-Seine (93800). 
  
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Mise en œuvre des travaux de résidentialisation de la copropriété dans le cadre du plan de sauvegarde 
Le Clos des Sansonnets (phase 3), sise 1, allée Carpeaux, 2-8 allée Rude, 1 et 2 allée Rodin, 14-20 rue 
Henri Wallon à Epinay-sur-Seine (93800). 
 
Les travaux programmés sont la résidentialisation de la copropriété avec restructuration foncière (création 
d'une rue), et comprenant la réfection de tous les réseaux enterrés : installation de chantier, création de 
parkings provisoires, terrassements, travaux sur les réseaux d'assainissement des eaux usées, des eaux 
pluviales, d'alimentation en eau potable, d'électricité, de chauffage, travaux de structures et revêtements 
de sol, clôture de la copropriété et mise en place de systèmes de contrôle des accès.  
 
Projet approuvé par la commission permanente du 18 juin 2014 (label 14300 CDSR 93800-01).  
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum de la dépense subventionnable dans limite de  
10 000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 536) est fixée à 1 800 000 €, compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de réhabilitation 4 989 343,00 90,91% 
Honoraires et missions de 
maîtrise d'oeuvre liés aux 
travaux 

498 934,00 9,09% 

Total 5 488 277,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 3 372 191,00 61,44% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 800 000,00 32,80% 

Fonds propres 270 719,00 4,93% 
Autres subventions 
(sollicitées) 

45 367,00 0,83% 

Total 5 488 277,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046496 - TRAVAUX DE REHABILITATION SDC  TOUR NEPTUNE A MANTES-LA-

JOLIE (78200)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 1 275 790,00 € TTC 50,00 % 637 895,00 €  

 Montant total de la subvention  637 895,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONCIA BOUCLES DE SEINE 
Adresse administrative : 28 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

78200 MANTES LA JOLIE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur MICHAEL AUBRY, Gestionnaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Mise en œuvre des travaux de réhabilitation de la copropriété Tour Neptune à Mantes-
la-Jolie (78200). 
  
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Mise en œuvre du programme de travaux de réhabilitation de la copropriété Tour Neptune à Mantes-la-
Jolie (78200). 
Projet validé dans le cadre du label approuvé par délibération n° CP 15-036 du 29/01/2015 (label 15-036 
CDSR 78200-01). 
 
- installation de chantier, 
- travaux de sécurité-incendie, d'étanchéité de la toiture, 
- remplacement des réseaux EU - EV   
- remaniement des réseaux électriques au 1er sous-sol, 
- mise en conformité des portes d'escalier, 
- mise en sécurité incendie des paliers d'ascenseurs, 
- remplacement de la ventilation, du calorifuge en sous-sol et des pompes à débit variable, 
- remplacement des panneaux séparatifs des balcons, 
- réfection des parties communes (mise en peinture), 
- antenne parabolique, dispositif anti-pigeon, 
- honoraires liés aux travaux.  



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense éligible dans la limite de 10 000 € par 
lot d'habitation (en l'occurrence 72) s'élève à 637 895 € compte-tenu des financements attendus par 
ailleurs. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de réhabilitation 1 186 825,00 93,03% 
Honoraires liés aux travaux 88 965,00 6,97% 

Total 1 275 790,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 572 524,00 44,88% 
Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

65 371,00 5,12% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

637 895,00 50,00% 

Total 1 275 790,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046497 - TRAVAUX D'AMELIORATION THERMI QUE SDC TOUR NEPTUNE A 

MANTES-LA-JOLIE (78200)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 1 815 560,00 € TTC 15,86 % 288 000,00 €  

 Montant total de la subvention  288 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONCIA BOUCLES DE SEINE 
Adresse administrative : 28 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

78200 MANTES LA JOLIE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur MICHAEL AUBRY, Gestionnaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Mise en œuvre des travaux d'amélioration thermique de la copropriété Tour Neptune à 
Mantes-la-Jolie (78200). 
  
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Mise en œuvre du programme d'amélioration thermique de la copropriété Tour Neptune à Mantes-la-Jolie 
(78200). 
Projet validé dans le cadre du label approuvé par délibération n° CP 15-036 du 29/01/2015 (label 15-036 
CDSR 78200-01). 
 
- ravalement ITE, 
- isolation des planchers hauts des caves, 
- remplacement des menuiseries, 
- mise en place d'un système oscillo-battant, 
- équilibrage des réseaux, 
- mise aux normes électriques, 
- mise en conformité des éclairages, 
- remplacement des radiateurs, 
- honoraires liés aux travaux. 
 
 



 
 

Résultat de l’audit thermique avant intervention : étiquette E - 234 kWhep/m²/an 
 
La mise en œuvre du programme de travaux vise l'objectif BBC rénovation et permettra d'atteindre un 
niveau de consommation énergétique de 81 kWhep/m²/an (étiquette B). La consommation d'énergie 
primaire liée au chauffage devrait être divisée par 5. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 25 % maximum d'une dépense éligible dans la limite de 4 000 € par 
lot d'habitation (en l'occurrence 72) s'élève à 288 000 € compte-tenu des financements attendus par 
ailleurs. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux d'amélioration 
thermique 

1 681 155,00 92,60% 

Honoraires liés aux travaux 134 405,00 7,40% 
Total 1 815 560,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 1 434 531,00 79,01% 
Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

93 029,00 5,12% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

288 000,00 15,86% 

Total 1 815 560,00 100,00% 
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ANNEXE 2  CONVENTION

2019-10-03 09:35:51 



 

Convention pour la cotraitance de données personnel les 

requise pour la mise en œuvre des aides régionales à l’habitat 

 

Entre,  

 La Région Ile-de-France, sise 2, rue Simone Veil à  Saint-Ouen - 93400, 

représentée par la présidente du Conseil régional, Madame Valérie Pécresse,  

L’opérateur en charge du suivi-animation des  dispo sitifs dédiés à l’amélioration de 
l’habitat,  

représenté par M.…. 

Préambule  

La politique régionale d’aide au parc privé comprend l’accord de subventions au bénéfice de 
copropriétaires engagés dans la réhabilitation de biens immobiliers en parties privatives de 
copropriété. Dans le cadre de cette politique, la sélection et la pré-instruction des dossiers de 
candidature éligibles au dispositif régional sont assurées par les opérateurs en charge des 
missions de suivi animation des dispositifs d’aide au redressement des copropriétés en 
difficulté (OPAH, Plans de sauvegarde, PIG, etc…). L’instruction, la validation des dossiers, 
le contrôle du service fait et la mise en paiement des subventions sont assurées par 
l’administration régionale.   

Le traitement des données personnelles figurant dans les dossiers de candidature entre 
dans le champ d’application du RGPD (règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016) ainsi que de la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée). 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du traitement 
conjoint des données personnelles de particuliers dans le cadre de l’exécution d’une mission 
d’intérêt public. 

Article 1 : Conformité du traitement au RGPD  

Pour le traitement de données personnelles visé par cet accord, les parties s’engagent à se 
conformer strictement au RGPD, et plus particulièrement aux prescriptions relatives au mode 
de traitement conjoint de données personnelles (articles 14, 26  et 28 du RGPD). Le présent 
accord de responsabilité conjointe de traitement est établi au regard de la déclaration 
officialisant l’activité de traitement, référencée comme suit : fiche de registre n° 705. 

Les parties s’engagent : 

− à ne pas transférer tout ou partie des donnés hors UE. En cas de transfert hors UE, le 
responsable du traitement informe préalablement l’autre responsable conjoint et indique 
les garanties qu’il compte apporter dans ce cas au dit transfert. Ces mesures doivent 
faire l’objet d’une approbation du responsable conjoint. 



− à garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces 
données 

− à mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires pour la garantie des droits et 
libertés des personnes physiques protégées dans le cadre du RGPD. 

− à veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 
en vertu du présent contrat (y compris sous-traitants de chaque responsable de 
traitement) :  

• s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité  

• reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des 
données à caractère personnel  

− à prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la conception et de protection des données par 
défaut 

 

  Article 2 : Caractéristiques du traitement de donné es personnelles  

Les responsables conjoints du traitement en définissent les caractéristiques comme suit. 

Finalités du traitement : collecte de données personnelles de copropriétaires engagés dans 
un projet de réhabilitation de leur bien immobilier (parties privatives) en vue de bénéficier des 
aides régionales aux travaux en parties privatives régies par la délibération cadre n° CR 09 -
11 du 10 février 2011. 

Moyens du traitement : Les données sont collectées par l’opérateur qui les transmet à 
l’administration régionale pour instruction, par le biais du formulaire de demande de 
subvention approprié (joint en annexe) et par le biais du téléservice « Mes démarches » mis 
en ligne sur le site extranet de la Région. 

Les parties s’engagent à mettre en œuvre, pour ce qui les concerne : 

- une politique de sécurité des SI ainsi que des mesures techniques et organisationnelles 
aptes à assurer le niveau de sécurité prescrit par l’article 32 du RGPD, 

- un plan de formation des employés sur les aspects de sécurité des données, 

- des engagements contractuels des employés sur la confidentialité et le secret des données 
traitées. 

–Type de données à caractère personnel traitées : 

- Etat civil, identité, données d’identification, images 

- Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation 
fiscale). 

- Données de connexion (logs, adresse IP…). 



Catégories de personnes concernées : 

Particuliers, copropriétaires occupants, sous conditions de ressources. 

Article 3 : Durée du traitement   

La durée de conservation en base active est d’environ 6 mois. 

La durée de conservation en base intermédiaire est de 3 ans (à compter de la date de la 
délibération régionale accordant la subvention).  

La durée réglementaire d’archivage est de 10 ans. 
 

Pour les deux premières durées, les obligations contractuelles s’appliquent aux deux parties 
cotraitantes, l’obligation relative à la durée d’archivage ne concernant que la seule 
administration régionale. 

Article 4 : Relations vis-à-vis des personnes conce rnées  

Information des personnes concernées :  

Les personnes concernées par les opérations de traitement recevront les informations 
requises, au moment de la collecte de données lorsque des données à caractère personnel 
sont collectées auprès de la personne concernée, ou dans les délais requis lorsque les 
données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, 
conformément aux articles 12 à 14 du RGPD. Les parties conviennent que ces informations 
seront fournies suivant les modalités suivantes :  

- Mise à disposition par l’opérateur du formulaire de demande de subvention régionale 
aux particuliers (selon modèle joint en annexe), ce formulaire permettant d’acter la 
prise de connaissance par le copropriétaire des modalités du traitement conjoint de 
ses données personnelles et de leur mise en conformité avec le RGPD. 

- Mention d’information concernant le règlement général de protection des données 
intégrée dans le téléservice « Mes démarches » mis en ligne par la Région sur son 
site extranet pour le dépôt des demandes de subventions. 

 Exercice des droits des personnes concernées – responsabilité : 

Les personnes dont les données personnelles sont traitées peuvent exercer les droits que le 
RGPD leur confère à l’égard de et contre chacun des responsables du traitement (droit 
d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit à la portabilité, droit à l’opposition, 
droit à la limitation). Les responsables de traitement se transmettent les demandes 
d’exercice de droit dans les plus brefs délais.  

Point de contact pour les personnes concernées :  

Les parties désignent comme point de contact pour les personnes dont les données sont 
traitées :  

- pour l’opérateur : 
- pour l’administration régionale : donnees-personnelles@iledefrance.fr 
- pour le délégué à la protection des données :dpo@iledefrance.fr 



 

Mise à disposition des personnes concernées : 

 Les grandes lignes de cet accord seront mises à disposition des personnes concernées au 
sein du formulaire de demande de subvention régionale figurant en annexe et mentionné en 
haut du présent article. 

Notification d’une violation de données 

Les parties s’engagent à notifier à l’autre partie dans les 24 heures après en avoir pris 
connaissance de toute violation de données à caractère personnel collectées à l’occasion du 
présent marché. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de 
permettre à l’autre responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à 
l’autorité de contrôle compétente 

o contact Région : alertergpd@iledefrance.fr 

o contact Titulaire : dpo@iledefrance.fr 

La notification contient au moins :  
� la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y 

compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes 
concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 
d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;  

� le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un 
autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent 
être obtenues ;  

� la description des conséquences probables de la violation de données à 
caractère personnel ;  

� la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à 
caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer 
les éventuelles conséquences négatives.  

 
Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même 
temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.  
Le responsable de traitement auprès de qui la violation de donnée est imputable en première 
analyse, après accord du responsable conjoint, effectue la notification à la CNIL dans les 
délais impartis et s’assurera de l’éventuelle information des personnes concernées. Il 
transmettra une copie de sa notification à l’autre responsable conjoint. En fonction des 
besoins une cellule de crise conjointe peut être mise en place. 

 

Article 5 : Durée de la convention  

La présente convention prend effet dès sa conclusion et se poursuit, conformément aux 
durées prescrites à l’article 3, sur la période de conservation effective des données 
personnelles par l’une ou l’autre des parties. 



 

Article 6 : Droit applicable et clause attributive de compétence  

Le présent contrat est soumis au droit français et à la compétence exclusive des juridictions 
territorialement compétentes pour la ville de Saint-Ouen, France. 

 

Fait à Paris, le  

 

Pour la Région :     Pour l’Opérateur :  
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