
 

ANNEXE – RGPD -JARDINS FAMILIAUX 
 

Dans le cadre de son projet de jardins familiaux, La Ville de Goussainville souhaite mettre 
des parcelles à la disposition des habitants. Par conséquent, la Ville de Goussainville est 
amenée à collecter vos données à caractère personnel (exemple : nom, prénom, 
coordonnées…), directement auprès de vous ou auprès d’autres organismes, dans des 
fichiers informatisés qui font l’objet de différents traitements. 
 
Monsieur le Maire est le responsable du traitement (RT) de ces données. 
Le délégué à la protection des données (DPO), est la personne référente dans la Collectivité 
sur le sujet. 
 
Ces données à caractère personnel ne seront traitées ou utilisées que pour les 
finalités suivantes : 

 Appel à candidature ; 
 Inscription. 

 
Les bases légales de ces traitements sont : 

 Exécution d'une mission d'intérêt public pour l'appel à candidature 
 Exécution d'un contrat ou mesures précontractuelles pour l'inscription 

 
Conservation des données : 
Vos informations seront gardées par la Collectivité : 

 Dans un premier temps : Pendant la période d'appel à candidature puis détruite si 
vous n'êtes pas inscrit ; 

 Dans un deuxième temps : Pendant la période d'utilisation des jardins familiaux, 
dès lors que vous êtes inscrit. 

 
Pendant toute la durée de conservation de vos données à caractère personnel, la 
Collectivité met en place tous les moyens aptes à assurer leur confidentialité et leur 
sécurité. 
 
L’accès aux données à caractère personnel est strictement limité aux agents de la 
Collectivité habilités à les traiter au regard de leurs attributions ou communiqué à des tiers 
liés à la Collectivité par contrat pour l’exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la 
gestion de vos données. 
 
Ces tiers n’ont qu’un accès limité aux données et ont obligation de les utiliser en conformité 
avec les dispositions de la législation en vigueur dans le cadre de clauses contractuelles 
types respectant les obligations du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD). 
 
Les destinataires des données sont, à ce jour, intégralement situés au sein de l’Union 
Européenne (UE). En cas de transfert de vos données à caractère personnel hors UE, la 
Collectivité vous informera des dispositions prises pour assurer la protection de vos 
données à caractère personnel. 
 
Droit des personnes concernées : 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos 
données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
  



Pour exercer ces droits, vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif 
d’identité valide, contacter le délégué à la protection des données (DPO) :  

 Courriel : dpo@ville-goussainville.fr  
 Courrier postal : DPO, Place de la Charmeuse 95191 Goussainville Cedex. 
 Téléphone : 01 39 94 61 33 

 
Si vous estimez, après avoir contacté le DPO, que vos droits “Informatique et Libertés” ne 
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la Commission Nationale 
Informatique et Liberté (CNIL) : 

 Via leur site : www.cnil.fr  
 Par courrier postal : CNIL, 3 Place de Fontenoy TSA 80715 75334 Paris Cedex 07 

 


