ACTE D'ENGAGEMENT DES SERVICES DE L’ETAT POUR L’UTILISATION DE DONNES ISSUES DE FILOCOM
OBJET DU CONTRAT :
Utilisation par : ………………………………………… …………………………………………………………………………………………..………..1,
ci-après appelé « le service de l’Etat signataire » ;
de données Filocom pour réaliser l'étude ………………………………………………………………………………..........................
…..............................................................................................……..……..…………………………………………………..……..².
données fournies par : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
PRÉAMBULE SUR LA SOURCE FILOCOM
FILOCOM (Fichier des Logements par COMmune) est construit par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) pour
les besoins du Ministère de la Transition Ecologique (MTE). Il est constitué par le regroupement des fichiers relatifs à la taxe
d’habitation, au foncier (propriétés bâties), aux propriétaires et à l’impôt sur le revenu.
FINALITÉ DES TRAITEMENTS :
Conformément aux conditions d’utilisation de FILOCOM, le service de l’Etat signataire s’engage à ce que les traitements qu’il
effectuera des données confiées aient bien pour seules finalités :
• l’aide à la définition des politiques locales de l’habitat ;
• ou l’aide à la programmation du logement social ;
• ou l’aide à l'observation et à la mise en oeuvre des politiques locales de l’habitat ;
• ou l’évaluation des politiques publiques.
OBLIGATION DE DISCRETION ET DE SECURITE
Le service de l’Etat signataire s’engage à respecter de façon absolue les obligations suivantes et à les faire respecter par son
personnel ou entreprises sous traitantes :
• ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées au présent contrat,
notamment à des fins commerciales ;
• ne pas communiquer ou céder ces données à d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes publiques ou privées,
physiques ou morales; seuls les résultats de l’étude (document final de l’étude ou extraits) sont communicables à des
tiers;
• prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques
Filocom ;
• solliciter une nouvelle autorisation et remplir un nouvel acte d'engagement pour l'utilisation des mêmes données dans
le cadre d'une autre étude.
MENTION DES SOURCES
Les indicateurs et cartes réalisés à partir des données fournies de la source Filocom porteront la mention : « FILOCOM 2017,
MTE d’après DGFiP »
DESTINATAIRES DU PRESENT ACTE D’ENGAGEMENT
L'original du présent acte d'engagement :
• est adressé par le demandeur au CGDD-SoeS, Bureau des statistiques de l'offre du logement et locaux, 1 place
Carpeaux - Tour Séquoia, 92055 La Défense cedex, ET une copie à M. Frédéric CARDON du CEREMA - Direction
territoriale Nord-Picardie, 2 rue de Bruxelles CS 20275, 59019 Lille Cedex, s’il s’agit d’une exploitation spécifique
réalisée par le CEREMA à partir du fichier détail ;
• est joint au formulaire dématérialisé de demande de travaux statistiques de la DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur
En signant, j’ai bien pris note de l’intégralité des conditions d’utilisation des données issues du FILOCOM qui me seront livrées. Je m’engage à
respecter ces conditions d’utilisation scrupuleusement et, le cas échéant, à les faire respecter par l’ensemble de mon personnel.

Fait à ………………………………………. , le ……………………….
Nom et fonction du signataire, représentant le service de l’Etat signataire :

Signature

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1

Raison sociale et nom du signataire
² Nom de l'étude
3
Nom de la personne à qui les données sont demandées (si connu) et organisme fournisseur (DREAL, DDT, CEREMA …)

