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• Finalités du traitement 
Dans le cadre de sa compétence relative à l’accompagnement des bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active (RSA), le Département de Vaucluse a développé un algorithme qui détermine 
la décision d’orientation de chaque bénéficiaire du RSA. Ce traitement automatisé permet de 
désigner, dans les meilleurs délais, le référent en charge de votre accompagnement dans vos 
démarches d’insertion. 
 
Les règles de traitement sont définies comme suit : tout bénéficiaire du RSA soumis aux droits 
et devoirs est orienté vers un référent « diagnostic-orientation » afin d’analyser au mieux sa 
situation et la structure qui pourra l’accompagner dans son parcours d’insertion. 
 

• Responsable de traitement et base légale 
La mise en œuvre des finalités de ce traitement automatisé est nécessaire à l’exécution d’une 
mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le 
Département de Vaucluse (responsable du traitement) qui s’inscrit dans le respect du cadre 
réglementaire ci-dessous : 
 

- Règlement Général sur la Protection des données (« RGPD ») 
- Loi informatique et libertés modifiée 
- Code des relations entre le public et l’administration 
- Code de l’action sociale et des familles 
 

• Catégories de données traitées et destinataires 
Les informations vous concernant sont collectées par le Département de Vaucluse auprès de la 
CAF et de la MSA. 
 
Les catégories de données traitées par le Département de Vaucluse sont les suivantes : 
- Identification du bénéficiaire (civilité, nom, prénom, adresse) ; 
- Vie personnelle (identité du conjoint) ; 
- Informations d’ordre économique et financier (état du droit RSA, foyer/personne soumis à 
droit et devoir) ; 
- Autre (existence ou non d’une orientation active). 
 
Le Département de Vaucluse s’assure que vos données personnelles ne soient accessibles 
qu’aux destinataires internes destinés à en recevoir la communication et au(x) référent(s) en 
charge de votre accompagnement une fois la désignation effectuée. A ce titre, seuls les agents 
du Département de Vaucluse et ses prestataires disposant des habilitations nécessaires peuvent 
accéder à ces données.  
 
Vos données sont hébergées en France et ne font pas l’objet d’un transfert en dehors de l’Union 
européenne. 
 

• Conservation de vos données 
 
Vos données personnelles sont conservées conformément aux durées préconisées par les 
archives départementales. 
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• Vos droits 
Conformément aux articles 15 et suivants du RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification des informations détenues à votre sujet et de limitation des informations vous 
concernant. Vous pouvez également définir le sort de vos données après votre décès. 
 
De la même manière, en application des articles R.311-3-1-1 et R.311-3-1-2 du code des 
relations entre le public et l’administration, vous pouvez demander la communication des 
spécificités fonctionnelles de l’algorithme public mis en œuvre par le Département de 
Vaucluse dans le cadre de cette activité de traitement automatisée de vos données. 
 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans le cadre de 
ce dispositif, vous pouvez vous adresser, au délégué à la protection des données du 
Département de Vaucluse : 
 
 par voie postale :   

Conseil départemental de Vaucluse 
Hôtel du département 
Rue  Viala 
CS 60516 
84909 AVIGNON Cedex 9 

 
 par courrier électronique : delegue-donnees-personnelles@vaucluse.fr. 

 
En cas d’absence de réponse dans un délai d’un mois consécutif à votre demande de 
communication des spécificités fonctionnelles de l’algorithme public, vous disposez 
également d’un délai de deux mois pour saisir la Commission d’Accès aux Documents 
Administratifs (CADA) selon les modalités décrites sur le site www.cada.fr.  
 
Enfin, si vous estimez, après avoir contacté le Département ou son délégué à la protection des 
données, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une 
réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex 
www.cnil.fr). 
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