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Projet IDEAL

Projet IDEAL
Réunion du 19 octobre 2014

Ouverture par Béatrix MORA, Directrice des politiques
urbaines et sociales de l’USH

Intervention de Frédéric MARINACCE, Directeur des
politiques familiale et sociale de la CNAF
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Présentation du dispositif
IDEAL

Antoine Ferré, directeur de la mission numérique Hlm,
USH

Christian Ti-I-Taming, sous-directeur, CNAF
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Comité de pilotage
CNAF / USH

Témoignage de Micheline SUCHOD, Directeur de la
maîtrise d’ouvrage du SI, CIL, Groupe Arcade

-> Retour CNAF
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CONVENTION TYPE
DE PARTENARIAT
CAF / BAILLEUR
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OBJET DE LA CONVENTION
ARTICLE 1ER

PRINCIPAUX POINTS
•

•
•

Définir les conditions dans lesquelles le Bailleur effectue la collecte et la
transmission par voie électronique des données relatives aux demandes d'aide au
logement locatif vers la Caf.
Elle concerne l'ensemble des demandes formulées par les locataires du Bailleur
signataire, ayant accepté au préalable ces modalités.
Elle vise à faciliter l'accès aux droits pour l'allocataire tout en simplifiant et
sécurisant la gestion du dossier pour le bailleur et pour la Caf

ANNEXES A LA CONVENTION
•
•
•

autorisation de collecte et de transmission informatique de données à la Caf
annexe technique sur le protocole de transmission de données
référentiel des données
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CONDITIONS DE MISE EN
OEUVRE DU DISPOSITIF
ARTICLE 2

ACCORD PRÉALABLE DU LOCATAIRE ET DOCUMENTS ASSOCIÉS
•
•
•

Cette procédure revêt un caractère facultatif pour le locataire.
S’il ne la souhaite pas il formulera sa demande à la CAF directement sous forme
papier ou électronique.
L’accord du locataire est formalisé par la signature d’une « Autorisation de
collecte et de transmission informatique de données à la Caf »

COLLECTE ET TRANSMISSION DES DONNÉES PAR LE BAILLEUR
•

•
•

Les données collectées par le Bailleur sont de deux ordres :
• les données issues de son système d'information et donc conservées par lui,
• les données complémentaires saisies et non conservées par le Bailleur,
Le Bailleur ne contrôle pas l’authenticité des informations transmises par le
locataire,
A la fin de la téléprocédure, le formulaire peut être imprimé pour être remis au
locataire,

TRAITEMENT DE LA DEMANDE D’AIDE AU LOGEMENT PAR LA CAF
•

Le flux est transmis au CSN des CAF qui le contrôle et l’oriente vers la CAF qui le
traitera
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ENGAGEMENTS DU
BAILLEUR & DE LA CAF
ARTICLES 3 & 4

LE BAILLEUR S’ENGAGE A :
•
•
•

Transmettre les données collectées conformément au référentiel des données ,
Collecter sans les conserver et transmettre les données complémentaires ,
Ne pas conserver tout document sous format papier remis par le locataire et
portant mention de données qu'il n'est pas autorisé à conserver.

LA CAF S’ENGAGE A :
•
•

•

•
•

Contrôler la validité technique des flux.
Analyser les demandes par comparaison des données transmises par le Bailleur
avec celles enregistrées dans son SI et en cas de divergence, la Caf interroge
directement l'allocataire.
Enregistrer les demandes dans son SI, les traiter et déterminer l'ouverture ou non
d'un droit.
N’effectuer aucun contrôle auprès du bailleur.
Contrôler le cas échéant auprès de l’allocataire la conformité des informations
transmises par le bailleur, en demandant à l’allocataire les pièces justificatives
nécessaires.
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SÉCURITÉ CONFIDENTIALITÉ ET
RESPONSABILITE
ARTICLE 5

LE BAILLEUR S’ENGAGE À :
Prendre toutes précautions utiles afin de préserver la stricte confidentialité des
données complémentaires collectées pour le compte de la Caf.
• Ne pas utiliser les informations complémentaires traitées à des fins autres,
• Ne pas divulguer les informations à des tiers non autorisés,
• Prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou
frauduleuse,
• Opérer la transmission instantanée des données,
• Prendre toutes mesures de sécurité pour assurer l’intégrité des informations.
La responsabilité du bailleur n’est pas engagée en cas de dysfonctionnement
technique ou d’anomalie.
•

LA CAF S’ENGAGE À :
•

Respecter à l’égard du bailleur, pour les données transmises, les dispositions de la
loi du 06 janvier 1978.
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DURÉE / RÈGLEMENT DES
LITIGES / RÉSILIATION
ARTICLES 6, 7 & 8

DURÉE DE LA CONVENTION
•
•
•

Un an, à compter de la signature.
Renouvelable par tacite reconduction.
Sauf dénonciation notifiée par LRAR trois mois avant l’arrivée du terme.

RÈGLEMENT DES LITIGES
•

A l'amiable, avant toute dénonciation ou saisine du tribunal.

RÉSILIATION DE LA CONVENTION
•
•

•
•

En cas de manquement grave, après mise en demeure de l’autre partie de se mettre en
conformité.
La mise en demeure devra :
•
mentionner la nature du manquement,
•
justifier le caractère répétitif,
•
indiquer que la partie mise en demeure dispose d’un délai de mise en conformité de
trois mois,
•
les données complémentaires saisies et non conservées par le Bailleur,
A défaut de mise en conformité, la convention sera résiliée.
En cas d’utilisation abusive des informations collectées par le Bailleur, la CAF peut résilier de
plein droit.
-> Retour CNAF
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2

AUTORISATION DE
COLLECTE ET DE
TRANSMISSION
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Engagements du demandeur
L’autorisation revêt un caractère facultatif, s’il le souhaite, le
demandeur peut formuler lui même sa demande d’aide au logement,
directement auprès de la Caf

déclare solliciter de la Caf une aide au logement .
autorise le bailleur à collecter et à transmettre à la Caf

•
•
•
•
•

le N.I.R. (numéro de Sécurité Sociale)
la date d’entrée en France
le lieu de naissance
le pays d’activité
le régime professionnel

atteste sur l'honneur l'exactitude des éléments déclarés au bailleur
s'engage à signaler à la Caf toute modification ou changement
accepte (ou non) que le bailleur communique son adresse
électronique
L’autorisation est conservée par le Bailleur dans la limite de la durée
légale de prescription des actions éventuelles pouvant être engagées
-> Retour CNAF
12

3

AUTRES POINTS CLES
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QUESTIONS POSEES PAR LA
PREMIERE VERSION IDEAL
RESPONSABILITE DE L’ORGANISME
•
•

•

Nécessité d’acter que l’organisme n’a pas de responsabilité vis-à-vis demandeur
d’aide sur son attribution et son calcul.
Ne pas lier juridiquement la procédure IDEAL au processus d’attribution du
logement : suppression de la notion « d’annexe au bail » pour l’autorisation de
collecte.
Inquiétude sur la conformité aux obligations CNIL de l’enregistrement, même
temporaire, de données sensibles, comme le NIR, dans le SI de l’organisme.

IMPACTS TECHNIQUES
•
•

•

Protocole d’échange a-synchrone.
Obligation d’enregistrer des données sensibles, de les stocker temporairement,
de les détruire.
Obligation de mettre en place des contrôles supplémentaires dans l’organisme.
-> Retour CNAF
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Adaptation du progiciel
COMMANDE DU MODULE IDEAL
•
•

Modalités différentes selon les éditeurs de logiciels.
Impacts financiers variables :
• Sans identification de coût spécifique, par intégration dans une évolution
globale,
• Dans le cadre d’un investissement mutualisé, géré par le Club Utilisateur,
• Facturation comme module spécifique.

TEST DE MISE EN PLACE
•

Comme pour toute nouvelle fonction du progiciel

-> Retour CNAF
15

4

Table ronde
Organismes et CAF
Expérimentateurs IDEAL
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Table ronde organismes et CAF
expérimentateurs IDEAL
AIN
•
•

Claude RENAUD-GOUD, Chef service Informatique et organisation, Bourg Habitat
Jean-Michel BALLARD, Directeur adjoint, CAF de l’Ain

DOUBS
•
•

Jérôme VIEUDRIN, Directeur des systèmes d’information et de la logistique, Néolia
Michel EMERY, Directeur, CAF du Doubs

ORNE
•
•

Catherine SOULARD, Directeur général adjoint, Orne Habitat
Pascale PLESSIS-MIOSSEC, Directeur, CAF de l’Orne

PARIS
•
•

Nathalie CHASTANET, Chef de service gestion locative, Paris Habitat
Sylvain DAVID, Sous-directeur, CAF de Paris
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Autres modes d’organisation

Habitat 76
•
•

Isabelle PETIT, Responsable support des métiers de la gestion locative
Alain Brosset, Directeur des systèmes d’information

ICF – Nord-Est
•

Christine RICHARD, Directeur Général
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Questions / Réponses

Echanges avec la salle
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Projet IDEAL
Réunion du 19 octobre 2014

Merci de votre attention
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