
Notice d’information

Demande de Certificat d’Adressage et de Numérotage

Confidentialité et protection des données 

Conformément au  règlement (eu) 2016/679 du parlement européen et du conseil DU 27 AVRIL
2016 

1. GENERALITES

L’adressage précise les numéros affectés aux différents accès sur la ou les voies 
desservant la ou les parcelles. 
La demande d’attribution ou de confirmation d’une adresse est nécessaire pour une 
construction ou une réhabilitation sur une ou plusieurs parcelles. 
La Ville de Saint Pierre met en œuvre des traitements de données à caractère personnel 
dans le cadre de l’exercice de ses missions. 

Les données à caractère personnel sont recueillies par la direction du service foncier 
dans le cadre de l’exécution de ses missions d’intérêt public et sont nécessaires à 
l’accomplissement de celles-ci, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires.

2. RESPONSABLE DES TRAITEMENTS

Les traitements sont mis en œuvre exclusivement par les services communaux. 

 A ce titre le responsable des traitements est le Maire de la commune de Saint-Pierre.

Les données sont collectées exclusivement pour fournir le certificat demandé.

Les données sont destinées à l’usage des agents de la direction du service foncier dans le
cadre de leurs attributions et, le cas échéant, à des destinataires internes à la collectivité 
dans le cadre de leurs missions de secteur public et strictement à des fins statistiques 
(SIG, urbanisme...). 

Aucune donnée collectée n’est transmise à des tiers hors commune conformément aux 
présentent dispositions légales et réglementaires.

Le service instructeur est la direction du service foncier :

Service Foncier 
Commune de Saint pierre 

17 rue François de Mahy 97410 st pierre 

 e-mail : adressage@saintpierre.re 

 téléphone : 0262326380 

tel:0262326380
mailto:adressage@saintpierre.re


3. CARACTÉRISTIQUES DES TRAITEMENTS DE DONNÉES A CARACTÈRE 
PERSONNEL MIS EN ŒUVRE PAR LA VILLE DE SAINT-PIERRE

Finalités des traitements 

La délivrance des certificats de numérotage (ou attestation d'adressage) est une mesure de police 
administrative générale exercée par le Maire pour des motifs d'intérêt général. 

Les données recueillies sont celles qui sont utiles et nécessaires à la seule demande de certificat.

Base juridique de la procédure de numérotage

Conformément aux L'article L. 2213-28 et L. 2121-29 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le numérotage est exécuté pour la première fois par la commune et relève de la 
compétence du Maire.

Traitement des données personnelles et droit d'accès, de modification et de suppression     

Les données personnelles recueillies sur le site résultent de la communication volontaire d'une 
adresse électronique ou d’autres données saisies dans des formulaires.  

Ces informations ne sont utilisées que pour satisfaire votre demande ou finaliser la formalité 
entreprise. 

Elles ne font en aucun cas l'objet d'une cession à des tiers. Le traitement automatisé de ces données 
est nécessaire pour faire aboutir votre demande par voie électronique.

Durée de conservation des données

Les données nécessaires à l'acheminement de votre demande vers le service destinataire sont 
conservées et accessibles pendant 36 mois sur la plateforme démarches-simplifiées.fr.

Au-delà de ce délai et dans le cadre de la politique d’archivage de la ville de Saint-Pierre, les 
données seront archivées et hébergées directement au sein du service instructeur encore 24 mois 
avant élimination (soit une durée totale de 60 mois).

4.   MENTIONS LÉGALES  

Pour la plateforme démarches-simplifiées.fr     :   

Éditeur

Direction Interministérielle au Numérique (DINUM) 20 Avenue de Ségur 75007 PARIS



Directeur de la publication

Monsieur Nadi Bou Hanna, Directeur Interministériel au Numérique.

Prestataire d'hébergement

OVH RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045 Code APE 6202A N° TVA : FR 22 424 761 
419 Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

https://doc.demarches-simplifiees.fr/cgu/cgu-par-les-usagers

Pour la ville de Saint-Pierre     :   

Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif,
vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données.

par courrier: 

DPD 
Hôtel de ville 

BP 342
97448 Saint-Pierre Cedex

Par mail : 
dpo@saintpierre.re

mailto:dpo@saintpierre.re
https://doc.demarches-simplifiees.fr/cgu/cgu-par-les-usagers
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