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Les organismes Hlm, dans le cadre des conférences intercommunales du logement, vont être amenés à 

contribuer à l’élaboration de diagnostics locaux de l’occupation du parc social, nécessaires à la 

définition des orientations d’attributions et des conventions intercommunales d’attribution. Les données 

issues de l’enquête l’OPS constituent la principale source de connaissance de l’occupation du parc social.  

Le GIP SNE mène actuellement des travaux, en vue d’élaborer une cartographie de l’occupation du parc 

social à partir des données de RPLS et de l’OPS. L’outil déployé permettra d’assurer l’anonymisation des 

données de l’enquête OPS. Il devrait être opérationnel en 2018. 

 

Cependant, compte tenu des contraintes de calendrier, des organismes sont d’ores et déjà sollicités pour 

contribuer à ces diagnostics locaux conduits sous le pilotage des EPCI qui sont tenus d’élaborer ces 

documents et conventions.  

Aussi pendant cette période transitoire, dans l’attente de la livraison de la cartographie par le GIP- SNE, la 

présente note a pour objet d’accompagner les organismes dans la mise en œuvre des dispositions de la loi 

relative à l’égalité et à la citoyenneté, en particulier de son article 78 qui encadre l’exploitation et les échanges 

de données issues de l’enquête OPS 2016.  

Cette note comporte des recommandations pour aider les organismes à respecter leurs obligations 

conformément à la loi Egalité Citoyenneté, ainsi qu’à la loi Informatique et Libertés et au pack de conformité 

« logement social » de la CNIL. 

 

Les diagnostics locaux ne trouveront leur sens que si les données transférées par les différents organismes 

présents sur le territoire concerné répondent aux mêmes spécifications.  

 

 RAPPEL DU CADRE LEGAL 

La loi égalité Citoyenneté élargit la finalité de l’enquête OPS et fait obligation aux bailleurs de traiter ces 

données pour contribuer aux diagnostics nécessaires à l’élaboration des politiques locales : 

"Les organismes d’habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies à 

l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article en vue de créer des outils 

d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à 

l’article L. 441-2-8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de 

logements mentionnées à l’article L. 441-1-5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à 

l’article L. 445-1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1, ainsi qu’à l’identification 

des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221-1-1 du code de 

l’énergie » (article L 442-5 CCH)  

Les destinataires de ces données sont également précisés : 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment le contenu de 

l’enquête, dont la liste des données recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes 

d’habitations à loyer modéré peuvent transmettre les données recueillies rendues anonymes au 

représentant de l’Etat dans le département et dans la région, à la région, au département, aux établissements 

publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, aux 

établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon, aux communes 

ainsi qu’à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, 

aux dites fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la 

fédération des entreprises publiques locales, à la société mentionnée à l’article L. 313-191, au groupement 

d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-12, ainsi qu’aux agences d’urbanisme dès lors que ces agences 

interviennent dans le cadre d’une étude définie en relation avec une collectivité territoriale ou un groupement 

de collectivités territoriales. » (article L 442-5 du CCH). 

                                                           
1 Action Logement 
2 GIP SNE 
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Le projet de décret n’apporte qu’une précision : « Les données anonymisées peuvent être transmises, à leur 

demande, par voie électronique aux personnes morales mentionnées au cinquième alinéa à l’article L.442-

5 ».  

A noter que ces dispositions s’appliquent de manière rétroactive à la dernière enquête OPS lancée en 2016 

(article L 442-5 du CCH). Dans cette perspective l’USH a recommandé aux organismes de mentionner sur 

le questionnaire au ménage que les données seront utilisées à des fins de connaissances locales.  

L’objectif est de permettre la mise en œuvre des dispositifs prévus par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 

de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dite loi Lamy, de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 

pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, et de la loi Egalité Citoyenneté. Ces 

dispositifs impliquent la réalisation de diagnostics locaux, préalablement à la définition des orientations 

d’attribution et à l’élaboration de conventions intercommunales d’attribution (ou des conventions d’équilibre 

territorial), et la qualification du parc social prévue dans le cadre des plans de gestion de la demande et 

d’information des demandeurs. 

S’agissant de données à caractère personnel, le recueil, le transfert et l’exploitation des données contenues 

dans l’enquête OPS sont soumis au respect des règles mentionnées dans la loi du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

On soulignera que la loi donne la possibilité aux organismes de transmettre les données anonymisées 

aux EPCI (sans que cette transmission revête un caractère obligatoire) : il relève donc de la responsabilité 

de l’organisme de prendre cette décision et de sa responsabilité juridique de s’assurer d’une 

utilisation de ces données conforme au cadre légal. Il est important que les EPCI et l’ensemble des 

partenaires de ces démarches locales, définissent, avec les organismes, les modalités de traitement, de 

diffusion et d’utilisation de ces données qui tiennent compte des contraintes juridiques.  

 

 PRECONISATIONS CONCERNANT LA « SECRETISATION »3 DES DONNEES 

 

Les techniques d’anonymisation sont complexes et nécessitent le recours à des spécialistes. Aussi, afin de 

permettre aux organismes de contribuer, dans les meilleurs délais, aux réflexions menées dans le cadre des 

conférences intercommunales du logement, l’USH préconise de s’appuyer sur des techniques de 

« secrétisation » détaillées par l’Insee reposant sur l’agrégation de données à des échelles 

suffisamment larges pour permettre de limiter le risque d’identification des personnes physiques, et répondre 

aux besoins immédiats, dans l’attente de l’outil de cartographie nationale du GIP-SNE. 

 

Parmi ces techniques, recommandées par l’Insee4 figurent notamment les règles suivantes : pour des 

raisons de fiabilité le taux de réponse ne devra pas être inférieur à 60% ; aucun résultat ne doit porter sur 

moins de 11 unités statistiques (personne ou ménage selon le cas) ; le choix de la maille géographique ne 

doit pas conduire à ce qu’un indicateur regroupe 0% ou 100%5 de la population. Se pose donc la question 

de l’échelle à laquelle les informations sont diffusées. Plus celle-ci est fine, plus le risque d’identification 

des personnes est élevé. Si une échelle fine est appliquée (autour de 100 logements) le choix de limiter les 

indicateurs peut contribuer à garantir une plus grande confidentialité.  

Aux échelles fines, il pourra ainsi être nécessaire de limiter la remontée d’informations à quelques indicateurs 

(voir cahier repères n°17) : 

- Concernant la composition familiale : part des ménages composés d’une personne seule, part des 

ménages de type famille monoparentale, part des ménages avec enfants, part des ménages avec 3 

enfants ou plus. 

- Concernant l’âge du titulaire du contrat de location : part des titulaires de 65 ans et plus 

                                                           
3 Le terme juridique approprié est « désensibilisation des données »  
4 On peut se référer au site de l’Insee 
5 Cette contrainte peut être plus forte (pas de proportion inférieure à 20% ou supérieure à 80%) pour certaines données considérées 
comme sensibles par exemple personnes âgées de 65 ans et plus, ménages composés d’une personne seule,  
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- Concernant les ressources des ménages par rapport aux plafonds PLUS : part des ménages dont 

les ressources sont inférieures à 20%, inférieures à 40 % et supérieures à 100 % 

- Concernant l’âge des occupants : part des personnes de 65 ans et plus et total des personnes 

(occupants), part des personnes de moins de 20 ans 

- Concernant l’activité professionnelle des occupants majeurs : part des actifs, part des actifs ayant 

un emploi stable ou précaire 

- Concernant les emménagés récents, part des ménages dont les ressources sont inférieures à 20% 

des plafonds (ou 40%).  

 

Enfin, aucune autre base de données ne doit être croisée avec les données brutes de l’enquête OPS 

préalablement à ce travail de secrétisation des données.  

 

Ces éléments doivent être adaptés au contexte local. Il appartient aux acteurs locaux, membres de la 

CIL d’en décider collectivement, dans le respect a minima des règles du secret statistique de l’INSEE et 

d’agrégation précisées ci-dessus et des préconisations qui suivent en matière de confidentialité / sécurité 

des données.  

Les acteurs locaux devront notamment définir collectivement les échelles auxquelles les organismes auront 

à transmettre les résultats. L’analyse fine des enjeux de mixité implique en effet des approches aux 

différentes échelles : agglomération, commune, quartier voire résidences. Concernant l’approche à 

l’échelle de la résidence parfois nécessaire pour traiter des dysfonctionnements localisés, des 

regroupements de résidences devront être définis pour respecter les règles du secret statistique et 

garantir la confidentialité. 

 

 

 PRECONISATIONS EN MATIERE DE SECURITE ET DE CONFIDENTIALITE DES DONNEES 

 

En qualité de responsable de traitement, les organismes Hlm sont garants du respect des 

dispositions de la loi Informatique et libertés.  

A ce titre, il est rappelé aux organismes Hlm qu’ils doivent mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires 

afin d’assurer en interne la sécurité et la confidentialité des données issues de l’enquête OPS (gestion 

des habilitations, traçabilité, archivage). Pour rappel, la gestion et le traitement de l’enquête OPS relève de 

la Norme Simplifiée 20 (NS 20). Sur le plan de la confidentialité et de la sécurité des données, l’article 7 de 

la NS 20 précise : 

« Le responsable de traitement doit prendre toutes les précautions utiles au regard des risques présentés 

par le traitement pour préserver la sécurité des données à caractère personnel. Il doit, notamment au moment 

de leur collecte, durant leur transmission et leur conservation, empêcher que les données soient déformées, 

endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.  

A cet égard, le responsable de traitement doit notamment s’assurer :  

- que toute transmission d’information via un canal de communication non sécurisé, par exemple 

Internet, s’accompagne de mesures adéquates permettant de garantir la confidentialité des données 

échangées, telles qu’un chiffrement des données. Les moyens utilisés doivent être conformes à l’état 

de l’art et, le cas échéant, respecter les recommandations de la Commission.  

 

- que les personnes habilitées disposant d’un accès aux données doivent s’authentifier avant tout 

accès à des données à caractère personnel, au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe 

personnels respectant les recommandations de la CNIL, ou par tout autre moyen d’authentification 

apportant au moins le même niveau de sécurité.  

 

- qu’un mécanisme de gestion des habilitations est mis en œuvre et régulièrement mis à jour pour 

garantir que les personnes habilitées n’ont accès qu’aux seules données effectivement nécessaires 
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à la réalisation de leurs missions. Le responsable de traitement doit définir et formaliser une 

procédure permettant de garantir la bonne mise à jour des habilitations.  

 

- que des mécanismes de traitements automatiques garantissent que les données à caractère 

personnel seront automatiquement supprimées, à l’issue de leur durée de conservation, ou feront 

l’objet d’une procédure d’anonymisation rendant impossible toute ré-identification des personnes 

concernées.  

 

- que les accès à l’application font l’objet d’une traçabilité afin de permettre la détection d’éventuelles 

tentatives d’accès frauduleux ou illégitimes. Les données de journalisation doivent être conservées 

pendant une durée de six mois glissants.  

La Commission rappelle que l’usage d’outils ou de logiciels développés par des tiers dans le cadre de la 

mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel reste sous la responsabilité du responsable 

de traitement, qui doit notamment vérifier que ces outils ou logiciels respectent les obligations que la loi du 

6 janvier 1978 modifiée met à sa charge.  

Enfin, le responsable de traitement conserve la responsabilité des données à caractère personnel 

communiquées ou gérées par ses sous-traitants. Le cas échéant, le contrat établi entre les parties doit 

mentionner les objectifs de sécurité qu’un sous-traitant doit respecter ». 

 

En cas de sous-traitance de l’exploitation des données, l’organisme doit contractualiser avec le sous-

traitant en charge du traitement des données afin de s’assurer que l’ensemble des mesures permettant 

d’assurer la sécurité et la confidentialité des données seront mises en œuvre par le sous-traitant 

conformément aux recommandations de la CNIL (cf modèle de clause de sécurité / confidentialité à intégrer 

au contrat liant l’organisme à son sous-traitant). 

A l’échelle d’un EPCI il peut être envisagé que l’ensemble des organismes fassent appel à un même 

sous- traitant sur la base d’un cahier des charges élaboré avec l’EPCI.  

 

Enfin, il est recommandé de contractualiser avec l’EPCI pour garantir l’utilisation des données 

conformément à la finalité poursuivie, à savoir la qualification de l’offre (cf modèle de convention « EPCI »). 

 

 

PJ : modèles de clauses et de convention  
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Article XX : confidentialité et protection des données 

Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers 

et aux libertés, la société / le cabinet XXX, en sa qualité de sous-traitant, ne pourra agir que sur instructions 

et pour le compte de l’organisme HLM.  

Les données à caractère personnel ne pourront donc faire l’objet d’aucune opération, autres que celles 

prévues au présent Contrat, de la part d’un sous-traitant ou d’une personne agissant sous l’autorité la    

société / le cabinet XXX. 

La société / le cabinet XXX s’engage, et se porte fort du respect de cet engagement par son personnel, ses 

sous-traitants et toute autre personne qu’il autorise à accéder aux données, en ce qui concerne les données 

à caractère personnel dont il peut avoir connaissance dans le cadre de l'exécution du Contrat : 

 à garder le secret et la confidentialité des données à caractère personnel auxquelles il aura accès à 

l’occasion de la négociation, de la conclusion et de l’exécution du Contrat, 

 

 à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire respecter par leurs personnels 

respectifs, leurs éventuels sous-traitants et toutes personnes qu’elles autorisent à avoir accès aux 

données ; 

 

 ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans la 

présente convention et s’abstenir de toute utilisation ou traitement des données non conformes aux 

instructions écrites de l’organisme HLM et notamment de toute utilisation personnelle, y compris à 

des fins statistiques ou d’études ; 

 

 ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l’exception 

de celles nécessaires à l’exécution du Contrat, et seulement après avoir recueilli l’accord préalable 

de l’organisme HLM ; 

 

 les garder strictement confidentielles et ne pas les divulguer à d’autres personnes, qu’il s’agisse de 

personnes privées ou publiques, physiques ou morales, sauf aux fins strictement nécessaires à la 

bonne exécution du contrat ; 

 

 prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des données 

à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente convention, notamment dans le cadre 

de fichiers informatiques ; 

 

 

 

                                                           
6 Modèle de clauses élaboré avec l’appui de Maître Nathalie Metallinos 

ANNEXE 1 
Annexe6 – Modèle de clauses à intégrer au contrat de sous-traitance 

entre l’organisme Hlm XXX et la société / le cabinet XXX relatif à 

l’exploitation des données de l’enquête OPS 2016 
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 à mettre en place les mesures techniques et organisationnelles permettant d’assurer, compte tenu 

de l’état des Règles de l’art et des standards de sécurité applicables, un niveau de sécurité et de 

confidentialité approprié au regard des risques présentés par le traitement et la nature des données 

à caractère personnel traitées.  

 

 prendre toutes mesures de sécurité, toutes précautions utiles, techniques et organisationnelles, afin 

de préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, 

endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées, tout au long de la durée de la 

présente convention ;  

 

 de manière générale à agir en conformité avec la législation Informatique et Libertés. 

La société / le cabinet XXX ne pourra sous-traiter l'exécution des prestations à une autre société, ni procéder 

à une cession de marché sans l’autorisation préalable écrite de l’organisme HLM qui se réserve le droit de 

procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées par la 

société / le cabinet XXX. 

La société / le cabinet XXX s’engage à héberger et traiter les données à caractère personnel exclusivement 

sur le territoire d’un pays membre de l’Union européenne. Il s’assure qu’aucune information à caractère 

personnel n’est transférée hors de l’Union européenne par ses propres sous-traitant ou partenaires. 

La société / le cabinet XXX s’engage à notifier sans délai à l’organisme HLM toute violation de données à 

caractère personnel, ainsi que toute information relative à la gravité et l’étendue de la violation et son origine.  

Concernant plus particulièrement l’exploitation des données, la société / le cabinet XXX, sous-traitant de 

l’organisme d’Hlm XX, s’engage à respecter les règles de secrétisation tels que définies par la conférence 

intercommunale du logement, à savoir : 

……………. 

L’organisme HLM se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile, y compris dans le 

cadre d’un audit sur place, pour constater le respect des obligations découlant du respect du présent article. 

Il pourra mandater des cabinets d’audit tiers à cet effet. 

 
Article XX : sécurité des données 
 
L’organisme Hlm, en qualité de responsable de traitement, et la société / le cabinet XXX, en qualité de sous-

traitant, prennent toutes les précautions utiles au regard des risques présentés par le traitement pour 

préserver la sécurité des données à caractère personnel. Ils s’engagent à empêcher que les données soient 

déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

En sa qualité de sous-traitant, la société / le cabinet XXX s'assure : 

- que toute transmission d'information via un canal de communication non sécurisé, par exemple 

Internet, s'accompagne de mesures de sécurité appropriée permettant de garantir la confidentialité 

des données échangées, telles qu'un chiffrement7 des données ou l’utilisation d’une plate-forme 

sécurisée. Les moyens utilisés doivent être conformes à l'état de l'art et, le cas échéant, respecter 

les recommandations de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

 

- que les personnes habilitées disposant d'un accès aux données doivent s'authentifier avant tout 

accès à des données à caractère personnel, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe 

personnels respectant les recommandations de la CNIL, et en particulier la délibération n° 2017-012 

du 19 janvier 2017 portant adoption d'une recommandation relative aux mots de passe, ou par tout 

autre moyen d'authentification apportant au moins le même niveau de sécurité.  

 

                                                           
7 Chiffrement : processus de transformation des informations de façon à les rendre inintelligibles à toute personne autre que le destinataire. 
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- qu'un mécanisme de gestion des habilitations est mis en œuvre et régulièrement mis à jour pour 

garantir que les personnes habilitées n'ont accès qu'aux seules données effectivement nécessaires 

à la réalisation de leurs missions, en raison de leurs fonctions et qualité, dans la stricte limite de ce 

qui leur est nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions et à communiquer à l’organisme HLM 

la liste des personnes ainsi habilitée à première demande. Le responsable de traitement doit définir 

et formaliser une procédure permettant de garantir la bonne mise à jour des habilitations.  

 

- que des mécanismes de traitements automatisés garantissent que les données à caractère 

personnel seront automatiquement supprimées de manière définitive, à l'issue de la durée de 

conservation visée dans le document xxx à l’issue de l’enquête). Un PV de destruction des données 

sera transmis au commanditaire.  

 

- que les accès à l'application font l'objet d'une traçabilité. Les données de journalisation doivent être 

conservées pendant une durée de six mois glissants et devront faire l’objet d’une exploitation 

documentée afin de permettre la détection d'éventuelles tentatives d'accès frauduleux ou illégitimes.  

Le Prestataire s’engage à mettre à disposition du Client le descriptif détaillé du dispositif technique et 

organisationnel mis en œuvre pour assurer le respect de l’exécution de l’obligation de sécurité. 

 

Annexes facultatives : 

- Description des traitements dont l’exécution est confiée au sous-traitant  

- Description détaillée des moyens techniques et organisationnels mis en œuvre par le sous-traitant 
pour la réalisation de l’enquête 
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ANNEXE 2 
Annexe – Convention entre l’organisme Hlm XX et l’EPCI XX 

relative à l’exploitation des données de l’enquête OPS 

 

 

Parties prenantes : 

L’organisme Hlm représenté par …… 

Et 

L’EPCI représenté par …, 

 

Préambule : 

La présente convention a pour objet d’encadrer les échanges et l’exploitation des données issues de 

l’enquête OPS 2016, dans le cadre de l’application de l’article L 442-5 CCH suite à l’adoption de la loi 2017-

86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté égalité et citoyenneté. 

Il s’agit de permettre la mise en œuvre des dispositifs prévus par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de 

programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dite loi Lamy, et la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 

l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, nécessitant la réalisation de diagnostics locaux 

pour permettre l’élaboration de conventions d’équilibre territorial et des conventions intercommunales 

d’attribution. 

 

Article 1 : objet  

La présente convention a pour objet d’encadrer l’utilisation des données fournies par l’organisme Hlm XX à 

l’EPCI XX.  

Conformément à l’article L 442-5 du CCH, les organismes transmettent des données rendues anonymes 

selon des règles de secrétisation, telles que définies dans la présente convention.  

Dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, il est rappelé qu’en aucun cas, ces données ne feront l’objet d’une exploitation autre que celle définie 

dans la présente convention, à savoir l’élaboration de la convention d’équilibre territoriale et / ou la convention 

intercommunale d’attribution. 

La présente convention vise par ailleurs à harmoniser les pratiques et à proposer un process uniforme à 

l’ensemble des bailleurs implantés sur le territoire de l’EPCI. 

 

Article 2 : éléments de méthode 

Les données de l’enquête sont traitées par l’organisme Hlm XX (avec l’appui de la société / du cabinet XX 

en cas de sous-traitance) et font l’objet d’une secrétisation conformément aux règles formulées par la 

conférence intercommunale du logement dans son document …. Élaboré le …et aux préconisations 

formulées par l’Ush en date du XX. 

A savoir : 

Rappel du choix des échelles, des indicateurs, de la règle du secret statistique INSEE…. 
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Quelle que soit l’échelle choisie (résidence, groupe résidentiel, etc), aucun indicateur ne sera communiqué 

s’il repose sur un échantillon inférieur à 11 unités. De même, si un indicateur atteint 100%, l’information ne 

sera pas communiquée. 

Les données brutes de l’enquête OPS ne feront l’objet d’aucun croisement avec une autre base de données, 

préalablement à la secrétisation des données de l’enquête OPS.  

 

Article 3 : confidentialité et protection des données 

S’agissant de données secrétisées et non anonymisées, le risque d’identification de manière directe ou 

indirecte d’une personne physique demeure, même s’il est limité. Aussi, il est recommandé d’appliquer les 

dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

L’organisme Hlm et l’EPCI s’engagent à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des 

informations et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à 

des personnes non autorisées. 

Les parties prenantes s’engagent à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire 

respecter par leurs personnels respectifs, c’est-à-dire notamment à : 

 

 ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans la 

présente convention ; 

 

 prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers 

informatiques en cours d’exécution de la présente convention ; 

 

 prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l’intégrité 

des documents et informations traités tout au long de la durée de la présente convention ; 

 

 détruire les fichiers transmis une fois la finalité atteinte, à savoir l’élaboration de la convention 

d’équilibre territoriale et / ou la convention intercommunale d’attribution ; 

 

 de manière générale à agir en conformité avec la législation Informatique et Libertés. 

 
 
Article 5 : durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de XXX (à définir en fonction du calendrier fixé par les 

membres de la conférence intercommunale du logement).  

 

 

 

Fait à XXXX, le XXXX 

 

 

Pour l’organisme Hlm      Pour l’EPCI 
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Le logement social a son adresse : 
www.union-habitat.org 

 

Retrouvez toutes les productions du 
Mouvement Hlm sur le Centre de ressources : 
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/ 

 

http://www.union-habitat.org/
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/

