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1. Introduction
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation informent tout utilisateur du présent site internet (ci-après le
« Site ») sur les services, sur la relation entre les utilisateurs du Site et la Commune de Saint-Forget, sur les
droits et responsabilités qui y sont applicables, de la simple consultation à l’utilisation de services spécifiques.
Le Site est essentiellement destiné à la diffusion de l’information municipale, portant sur la municipalité de SaintForget, ses services et la vie de la commune. Sur l’ensemble du Site, hors page spécifique, la Commune de
Saint-Forget est seule à éditer du contenu, considéré comme toute information, élément, texte, vidéo, photo,
image, infographie (ci-après dénommé « Contenu ») constituant le Site. Les présentes Conditions Générales
d’Utilisation sont applicables du seul fait de la consultation du Site en tout ou partie.

2. Confidentialité et protection des données
Données à caractère personnel
Collecte de données
Les informations recueillies proviennent :
•
•

Soit de la communication volontaire d'une adresse de courrier électronique lors du dépôt d'un message
électronique d’un utilisateur. Dans ce cas, l‘adresse courriel collectée n’est utilisée qu’afin d’adresser
une réponse à l’utilisateur.
Soit de la complétion d’un formulaire. Dans ce cas, les données ne sont utilisées qu’aux fins dans ledit
formulaire.
Droits concernant les données

Le règlement UE/2016 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel, ci-après
RGPD, et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, confèrent aux
personnes physiques des droits sur leurs données à caractère personnel, parmi lesquels, selon les fondements
juridiques, les droits d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement des données.
Tout utilisateur peut exercer ses droits en écrivant au Délégué à la Protection des Données Personnelles de la
commune de Saint-Forget à l’adresse électronique suivante : dpd@cigversailles.fr ou par courrier à l'adresse
suivante :
CIG Grand Couronne
Service Gouvernance et Protection des Données
Délégué à la Protection des Données Personnelles de la Commune de Saint-Forget
15 rue Molière
78000 Versailles
Si un utilisateur estime que ses droits ne sont pas respectés, il peut faire une réclamation auprès de l’autorité
de contrôle de la protection des données personnelles, la CNIL, sur son Site ou à l’adresse postale suivante :
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07

Politique des cookies
Afin d’améliorer l’expérience utilisateur, le Site Saint-forget.fr utilise des cookies contenant des informations
non nominatives. L'accès au Site n'est en aucun cas conditionné à l'acceptation de cookies.
Toutes les informations relatives aux cookies utilisés sur Saint-forget.fr sont disponibles sur la page Politique
des cookies du Site Saint-forget.fr, ou également ci-dessous.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier texte stocké par votre navigateur lors de votre visite. Il permet de vous reconnaître à
chaque visite et de vous faire profiter de toutes les fonctionnalités du Site.
Les cookies ne contiennent que quelques caractères de texte et ne sont pas des fichiers exécutables : ils ne
peuvent pas héberger de logiciels malveillants ou de virus.

Détail des cookies utilisés sur Saint-forget.fr
Cookies nécessaires
Ce sont les cookies strictement nécessaires qui garantissent le bon fonctionnement des éléments de ce Site.
Par conséquent, ces cookies ne peuvent pas être désactivés. Ils sont utilisés par ce Site exclusivement et sont
donc des cookies internes, ce qui signifie que toute information enregistrée par ces cookies sera renvoyée vers
ce site Web.
• cookie Law
Ce cookie affiche la bannière de consentement à l'utilisation des cookies et enregistre les préférences du
visiteur relatives aux cookies.
Prestataire : Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hambourg, Allemagne
Nom du cookie : ckies_cookielaw
• ckies_*
Cookies de contrôle Jimdo : les cookies de contrôle Jimdo permettent au visiteur du Site d'autoriser les
services/cookies sélectionnés et enregistrent leurs préférences en matière de cookies.
Prestataire : Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hambourg, Allemagne
Noms des cookies : ckies_*, ckies_postfinance, ckies_stripe, ckies_powr, ckies_google, ckies_cookielaw,
ckies_ga, ckies_jimdo_analytics, ckies_fb_analytics, ckies_fr
Cookies fonctionnels
Les cookies fonctionnels permettent à ce Site de vous proposer certaines fonctions et de stocker des
informations déjà fournies (comme un nom ou la sélection de la langue) afin de vous offrir des fonctions
améliorées et personnalisées.
• POWr.io
Les cookies POWr.io enregistrent des données statistiques anonymes sur le comportement du visiteur sur
ce Site et ont pour but de garantir le fonctionnement de certains widgets présents sur ce Site. Ils sont
uniquement utilisés à des fins d'analyse interne par l'opérateur du Site, par ex. : pour le nombre de visiteurs.
Prestataire : Powr.io, POWr HQ, 340 Pine Street, San Francisco, California 94104, États-Unis
Nom du cookie : POWr.io
Cookies de performance
Les cookies de performance recueillent des informations sur l'utilisation d'une page du Site. Ils sont utilisés pour
mieux comprendre comment les pages sont utilisées, afin d'améliorer leur contenu et leur fonctionnalité.
• jimdo_analytics
La fonction « statistiques » de Jimdo est une technologie de suivi, reposant sur Google Analytics, qui est
gérée par Jimdo GmbH. Ces cookies recueillent des données anonymes afin d'analyser comment les
visiteurs utilisent ce Site et interagissent dessus.
Prestataire : Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hambourg, Allemagne
Nom du cookie : ckies_jimdo_analytics

Gérer les cookies dans mon navigateur
Quel que soit votre navigateur, vous pouvez y paramétrer l'utilisation des cookies, comme les supprimer ou les
refuser tous par défaut.
Attention : en refusant tous les cookies dans les paramètres de votre navigateur, certaines fonctionnalités des
sites internet ne peuvent pas être utilisées.
Pour en savoir plus sur la gestion des cookies, consultez les pages d'aide de votre navigateur :
•
•
•
•
•

Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari : macOS, iOS
Opera (en)
Microsoft Edge

Avis important concernant le :

Traitements de données en lien avec Google Analytics
Le Site utilise Google Analytics, un service d’analyse web fourni par Google Ireland Limited (ci-après «Google»).
Google Analytics utilise des cookies, des fichiers textes enregistrés sur l’ordinateur du visiteur du site, pour
permettre l’analyse de l’utilisation du site par ce dernier. Les informations générées par le cookie (y compris
l’adresse IP tronquée) sur l’utilisation du site web sont généralement transmises à et stockées par Google.
Google Analytics est utilisé exclusivement avec l'extension « _anonymizeIp () » sur le Site. L’extension garantit
une anonymisation de l’adresse IP par troncature et exclut de ce fait toute référence personnelle directe. Via
cette extension, Google tronque l’adresse IP du visiteur du Site situé dans un État membre de l’Union
européenne ou dans un autre État parti à l’accord sur l’Espace économique européen. L’adresse IP complète
du visiteur du site ne sera transmise aux serveurs de Google et tronquée aux Etats-Unis que dans des situations
exceptionnelles. L’adresse IP, qui est fournie par le navigateur du visiteur du site utilisant Google Analytics, ne
sera pas recoupée par Google avec d’autres données de Google.
Au nom de l’éditeur du Site, Google utilisera les informations collectées pour évaluer l’utilisation du Site,
compiler des rapports sur l’activité du Site et fournir d’autres services liés au Site et à internet (dans le cadre
de ce que permet l’article 6, 1. F du RGPD) à l’éditeur du Site qui en l’occurrence est le responsable de
traitement. L’intérêt légitime (articld 6, 1. F du RGPD) dans le traitement des données se trouve dans
l'optimisation de ce site, l’analyse de l’utilisation du site et l'adaptation du contenu. L’intérêt des utilisateurs est
adéquatement protégé par la pseudonymisation de leurs données.
Les données envoyées et couplées au cookie de Google Analytics, par exemple l’ID de l’utilisateur et l’ID
publicitaire seront automatiquement effacés après 50 mois. La suppression des données qui ont atteint la date
limite de conservation est opérée automatiquement une fois par mois.
Le visiteur du Site peut refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant le réglage approprié dans le navigateur
(voir ci-avant la rubrique « Gérer les cookies dans mon navigateur »). Le visiteur du Site peut aussi empêcher
Google de recueillir des informations (y compris l’adresse IP) via les cookies et de traiter ces informations en
téléchargeant et installant ce plug-in dans son navigateur : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Le visiteur
du Site peut empêcher la collecte des données par Google Analytics en cliquant sur ce lien. Un "cookie d'optout" sera alors placé et permettra au visiteur du site de ne pas être tracké durant sa navigation du Site.
Pour plus d’informations sur le traitement et l’utilisation des données par Google, les paramétrages et les
possibilités de désactivation, veuillez consulter la politique de confidentialité de Google
(https://policies.google.com/privacy)
ainsi
que
les
paramètres
de
Google
Ads
(https://adssettings.google.com/authenticated).

Traitements de données en lien avec reCAPTCHA
Le Site utilise le service reCAPTCHA de Google pour protéger les entrées des formulaires pouvant être
renseignés sur le Site. Ce service est utilisé pour différencier les entrées faites par un être humain des abus
automatisés. Cela implique l'envoi de l'adresse IP et éventuellement d'autres données requises par Google
pour le service reCAPTCHA. À cette fin, les données sont communiquées à Google et utilisées par leurs
services. Toutefois, l’adresse IP est préalablement raccourcie par Google dans les États membres de l'Union
européenne - ou dans d'autres États qui font partie de l'accord sur l'Espace économique européen - et est ainsi
anonyme. Dans certains cas exceptionnels, l’adresse IP complète peut être transmise à un serveur de Google
aux États-Unis et raccourcie ensuite. Au nom de l’éditeur du Site, Google utilise ces informations pour évaluer
l’utilisation de ce service. L'adresse IP fournie par reCAPTCHA par le navigateur n’est pas fusionnée avec
d'autres données de Google. Cette collecte de données est sujette à la Politique de confidentialité de Google.
Pour plus d'informations concernant la politique de confidentialité de Google, rendez-vous sur la page :
https://policies.google.com/privacy?hl=fr. En utilisant le service reCAPTCHA, la personne concernée est
considérée comme ayant consenti au traitement des données la concernant par Google dans les conditions et
aux fins énoncées ci-dessus.

3. Propriété intellectuelle
Les Contenus présents sur le Site sont la propriété de la Commune de Saint-Forget. Ces Contenus étant
protégés par le droit d’auteur, toute reproduction est en principe conditionnée à l’accord de la Commune de
Saint-Forget en vertu de l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Toutefois, l'article L.122-5 du Code de la Propriété intellectuelle pose le principe selon lequel, « lorsque l'œuvre
a été divulguée, l'auteur ne peut interdire la diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion,
à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, (…),
ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ».
Cela signifie que les discours des élus s'apparentent à une exception au droit d'auteur. La reprise de ces
discours de façon partielle ou intégrale est ainsi autorisée, sous réserve de la mention du nom de l'auteur et de
la source. La mention « Site de la Commune de Saint-Forget » et du nom de l’auteur devront donc être
indiquées.
Les contenus rattachés au Site Saint-forget.fr sont susceptibles de comporter des conditions particulières qu’il
convient de respecter le cas échéant (mention de la source, logo à reproduire).
En toute hypothèse, la technique de lien profond (deep linking) est proscrite : les pages du Site Saint-forget.fr
ne doivent pas être imbriquées à l'intérieur des pages d'un autre site internet.
Les photos et vidéos présentes sur le Site Saint-forget.fr proviennent de sources différentes. Seuls les
détenteurs des droits indiqués dans la mention "Crédits" peuvent en autoriser la reproduction.
Sauf mentions spécifiques publiées sur chaque sous-domaine (chaque page), les présentes mentions légales
et conditions générales d’utilisation s’appliquent au Site Saint-forget.fr et à l’ensemble des sous-domaines le
composant.

4. Responsabilité
Connexion et services du Site
La Commune de Saint-Forget ne peut être tenue responsable de tout dommage issu d'une interruption, d'un
dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la cessation du Site, et ce pour quelque raison que
ce soit ou encore de tout dommage matériel ou immatériel qui résulterait d'une quelconque façon de la
connexion au Site. La connexion de l'utilisateur au Site se fait sous son entière responsabilité.

Édition du Site et mentions légales LCEN
Edition :
La Commune de Saint-Forget est hébergeur du Site. L’ensemble des Contenus sont produits par la
Commune de Saint-Forget, qui en est propriétaire.
Hébergement :
JIMDO
Pour toute réclamation concernant le Contenu du Site, vous pouvez vous adresser au Directeur de la
publication :
Monsieur Jean-Luc Jannin,
Maire de Saint-Forget

16 rue de la Mairie
78720 SAINT-FORGET

Pour toute suggestion, information, réaction concernant ce Site, n'hésitez pas à contacter le webmestre :
Frédérique VAUSELLE – mairie-saint-forget@wanadoo.fr
Conception
Effet Immédiat | création graphique print & web
Carole Mizrahi
www.effet-immediat.com
Crédit photographique
Mairie de Saint-Forget
Pour nous signaler une anomalie sur le Site, utilisez le formulaire de contact du Site.

5. Modification des conditions générales d'utilisation
La Commune de Saint-Forget peut modifier et mettre à jour les présentes Conditions Générales d'Utilisation à
tout moment et sans préavis afin notamment de les adapter aux évolutions du Site.

6. Loi applicable et attribution de juridiction
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont régies par la loi française et l'utilisateur, par son
acceptation des présentes, du seul fait de la consultation du Site, donne compétence exclusive aux juridictions
françaises et plus particulièrement à celles du ressort de la cour d’appel de Saint-Forget.

Contacter votre mairie
Pour nous écrire :
Vous avez une question, une demande ou une réclamation ? Contactez la mairie en utilisant ce formulaire. >>
Accéder au formulaire de contact
Pour nous appeler : 01 30 52 50 55
Pour venir en Mairie : 16 rue de la Mairie - 78720 Saint-Forget

