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Fiche de traitement : 
Calcul de l'avantage en 
nature constitué par 
l'utilisation de cartes de 
circulation gratuite par les 
ayant-droits des agents 
N° 51 - 1 - 02/12/2015 

 

Organisme Tisséo-EPIC 

Traitement Calcul de l'avantage en nature constitué par l'utilisation de carte de 
circulation gratuite par les ayant-droits des agents 

Date de mise en œuvre 2014 

Finalité principale Calcul de l'avantage en nature constitué par l'utilisation de carte de 
circulation gratuite par les ayant-droits des agents 

Détail des finalités du traitement Les ayants droits des agents bénéficient de cartes de circulation 
gratuites. Leur utilisation constitue un avantage en nature qui doit 
être déclaré à l’URSSAF. 
Calcul du montant de l’avantage : 
Le nombre de déplacements effectués au cours d’une année est 
multiplié par le prix du déplacement propre à chaque situation à 
laquelle appartient le conjoint ou enfant. Le produit est réparti sur le 
salaire brut des douze mois de l’année suivante afin de prélever les 
charges sociales correspondantes. 

Service chargé de la mise en œuvre Service Administration du personnel 

Fonction de la personne ou du service auprès 
duquel s’exerce le droit d’accès 

Agents du Service Administration du personnel 

Catégories de personnes 
concernées par le traitement 

Tous les agents dont les ayant-droits utilisent une carte de 
circulation gratuite 

Données traitées Catégorie Détail des données traitées 

Agents Identification : 
Matricule, nom, prénom 

Ayant-droits Nom, prénom, adresse, photographie, date de 
naissance 
Justificatif de statut (enfant scolaire, conjoint 
avec emploi, invalide inférieur à 80%, famille 
nombreuse, sans emploi, invalide à plus de 80 
%) 
Nombre de déplacements effectués en cours 
d’année issu de la billettique 

 

Destinataires Catégorie Données concernées 

Service 
Administration du 
personnel 

Toutes 

 

Durée de conservation Statut : 1 an pour l’évaluation à l’année 
Nombre de déplacements effectués : 3 ans pour répondre à 
d’éventuels contrôles ou contestations 

Formalités CNIL : 

N° déclaration 1748693 Type Normale Date enregistrement 29/04/2014 

  

Mise à jour (date et objet) 02/12/2015, création 

 


