
 

 

Traitements des données du site 
Ardenne Métropole 

 

 

 

 
Type de traitement 

 
Données 

 
Objet 

 
Destinataires 

 
Durée 

Inscription au Pass 1er degré 
Nom Prénom / Date de Naissance / Sexe / Adresse / 

Contact des responsables légaux 
Organisation du 

service de transport 

Service 
Transport 
d’Ardenne 

Métropole et 
CTCM 

10 ans après la 
fin de 

l’abonnement 

Inscription au Pass 2ème degré 
Nom Prénom / Date de Naissance / Sexe / Adresse / 

Contact des responsables légaux 
Organisation du 

service de transport 

Service 
Transport 
d’Ardenne 

Métropole et 
CTCM 

10 ans après la 
fin de 

l’abonnement 

Opération d’aide à l’acquisition 
d’un vélo 

Nom / Prénom / Adresse / Téléphone / Photocopie de carte 
d'identité 

Attribution des 
subventions pour 
l’acquisition des 

vélos 

Service 
Mobilités et 
Trésorerie 
d’Ardenne 
Métropole 

10 ans après le 
versement 

Candidature à l’Opération 
« Adoptez 2 poules » 

Nom / Prénom / Adresse / Mail / Téléphone / Composition 
du foyer 

Organisation de 
l’opération 

Service 
Prévention et 

collecte 

Le temps du 
traitement de la 

candidature 

Acquisition d’un composteur 
Nom / Prénom / Adresse / Mail / Téléphone / Composition 

du foyer 
Organisation de 

l’opération 

Service 
Prévention et 

collecte 
d’Ardenne 
Métropole 

Le temps de la 
campagne soit 
jusqu’en 2024 

Adhésion au ramassage des 
Déchets Verts 

Nom  / Prénom /  Adresse / N° de téléphone / Adresse mail / 
Âge / Superficie du terrain / Copie carte d’identité / Copie 

carte invalidité / Justificatif de domicile 

Organisation du 
ramassage 

Service 
prévention et 

collecte 
d’Ardenne 
Métropole 

Jusqu’à la 
résiliation 



 
Solution innovantes 

Nom / Prénom / Mail 
Inscription au titre 

des solutions 
innovantes 

Direction de 
l’Aménagement 

et du 
Développement 

d’Ardenne 
Métropole 

Jusqu’à la 
résiliation 

Dossier inscription au 
Conservatoire à Rayonnement 

Départemental 

Nom Prénom / Date de Naissance / Sexe / Adresse / 
Contact des responsables légaux 

Organisation de la 
scolarité 

Conservatoire 
et Trésorerie 
d’Ardenne 
Métropole 

10 ans après la 
fin de la 
scolarité 

FEADER 
Nom Prénom / Place dans la hiérarchie du référent de 

l’organisme demandeur 

Gérer les demandes 
de subvention au 
titre du FEADER 

Direction de 
l’Aménagement 

et du 
Développement 

d’Ardenne 
Métropole – 

Région Grand 
Est – Agence 
de Service et 
de Paiements 

10 ans après 
l’attribution de 
la subvention 

Fiche contact 
Nom / Prénom / Mail / Informations propres à la demande de 

contact 

Organiser la prise 
en charge de la 
demande et la 

transmission au bon 
service 

communautaire 

Service 
Moyens 

Généraux 
d’Ardenne 

Métropole puis 
transmis au 

service 
communautaire 

concerné 

1 an au sein du 
Service 
Moyens 

Généraux 
En fonction de 
l’objet pour le 

service 
communautaire 

concerné 
 

 


