POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
DU SITE :
www.bermont.fr

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Cette politique de confidentialité s’applique au site web de la commune de BERMONT
(90400) : www.bermont.fr.
Elle a pour but de vous exposer :
 La manière dont sont collectées et traitées les données à caractère personnel,
données étant susceptibles d’identifier un utilisateur Il s’agit notamment du nom et
prénom, de l’âge, de l’adresse postale, de l’adresse mail, de l’adresse IP
 Quels sont les droits des utilisateurs concernant ces données
 Qui est responsable du traitement des données à caractère personnel
 A qui ces données sont transmises
 La politique du site en matière de cookies
ARTICLE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT
DES DONNÉES
Conformément aux dispositions de l’article 5 du Règlement européen 2016/679, la collecte et
le traitement des données des utilisateurs de ce site respectent les principes suivants. Elles
sont :
a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées
ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ; le traitement ultérieur à des
fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à
des fins statistiques n'est pas considéré, conformément à l'article 89, paragraphe 1, comme
incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités)
c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour
lesquelles elles sont traitées (minimisation des données)
d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; toutes les mesures raisonnables doivent être
prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités
pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder
e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant
une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont
traitées; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus
longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans
l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
conformément à l'article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les
mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin
de garantir les droits et libertés de la personne concernée

f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y
compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la
destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou
organisationnelles appropriées
ARTICLE 3 : DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COLLECTÉES ET TRAITÉES
DANS LE CADRE DE LA NAVIGATION SUR LE SITE
Les données à caractère personnel collectées sur le web de la Commune de BERMONT
(90400) sont les suivantes :
Votre Nom, Prénom et Adresse e-mail et autres données que vous pourriez indiquer
dans un message.
Ces données sont collectées lorsque l’utilisateur effectue l’une des opérations suivantes sur
le site :
Lorsque l'utilisateur veut contacter la mairie par l'intermédiaire du formulaire de contact
situés dans l'onglet "Infos Pratiques/Démarches", les données à caractère personnel
sont transmises par mail à la boîte mail de la mairie.
Le responsable du traitement conservera dans la boîte mail de la mairie l'ensemble des
données collectées pour une durée de 2 ans.
La collecte et le traitement des données répondent aux finalités suivantes :
Avoir les coordonnées de la personne qui expriment une demande afin de pouvoir lui
répondre et échanger avec elle
Les données à caractère personnel collectés ne sont transmises à aucun tiers et ne sont
traités que par l'éditeur du site.
Le site web de la commune de BERMONT (90400) est hébergé par la société WIX dont le
siège est situé à l'adresse suivante : 40 port de Tel Aviv - TEL AVIV JAFFA 6350671
ISRAËL
La société stocke les informations des sites web qu'elle héberge dans des pays situés en
dehors de l'Union Européenne du fait de sa présence à l'internationale (voir la politique de
confidentialité de la société WIX sur https://fr.wix.com/about/privacy
ARTICLE 4 : RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES ET DÉLÉGUÉ À LA
PROTECTION DES DONNÉES
Le responsable du traitement des données à caractère personnel est : Mairie de Bermont
représentée par Le Maire, ses adjoints, les conseillers municipaux, la secrétaire de mairie
Le responsable du traitement s'engage à protéger les données à caractère personnel
collectées, à ne pas les transmettre à des tiers sans que l'utilisateur n'en ait été informé et à
respecter les finalités pour lesquelles ces données ont été collectées
Dans le cas où l'intégrité, la confidentialité ou la sécurité des données à caractère personnel
est compromise, le responsable du traitement s'engage à informer l'utilisateur par tout
moyen.
L'utilisateur est informé qu'un DPO (Délégué à la Protection des Données) a été nommé. Il
peut être joint par mail à mairie@bermont.fr en notifiant "A l'intention de Bruno MARTIN".

Le DPO s'assure de la bonne mise en œuvre des dispositions nationales relatives à la
collecte et au traitement des données à caractère personnel.
ARTICLE 5 : DROITS DE L'UTILISATEUR
Afin que le responsable du traitement des données fasse droit à sa demande, l'utilisateur est
tenu de lui communiquer ses prénom et nom ainsi que son adresse e-mail.
Le responsable du traitement des données est tenu de répondre à l'utilisateur dans un délai
de 30 (trente) jours maximum.
Conformément à la réglementation concernant le traitement des données à caractère
personnel, l'utilisateur possède les droits ci-après :
 Droit d'accès, de rectification et droit à l'effacement : l'utilisateur peut prendre
connaissance, mettre à jour, modifier ou demander la suppression des données le
concernant, en envoyant un mail au responsable du traitement des données.
 Droit à la portabilité des données : l'utilisateur a le droit de demander la portabilité de
ses données personnelles, détenues par le site, vers un autre site. (Sans objet dans
le cadre de ce site web car les données ne sont pas détenues sur le site).
 Droit à la limitation et à l'opposition du traitement des données : l'utilisateur a le droit
de demander la limitation ou de s'opposer au traitement de ses données par le site,
sans que le site ne puisse refuser, sauf à démontrer l'existence de motifs légitimes et
impérieux, pouvant prévaloir sur les intérêts et les droits et libertés de l'utilisateur.
Afin de demander la limitation du traitement de ses données ou de formuler une
opposition au traitement de ses données, l'utilisateur doit envoyer un mail au
responsable du traitement des données.
 Droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un procédé
automatisé : Conformément aux dispositions du règlement 2016/679, l'utilisateur a le
droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un procédé
automatisé si la décision produit des effets juridiques le concernant, ou l'affecte de
manière significative de façon similaire.
 Droit de déterminer le sort des données après la mort : il est rappelé à l'utilisateur
qu'il peut organiser quel doit être le devenir de ses données collectées et traitées s'il
décède, conformément à la loi N°2016-1231 du 7 octobre 2016.
 Droit de saisir l'autorité de contrôle compétente : dans le cas où le responsable du
traitement des données décide de ne pas répondre à la demande de l'utilisateur, et
que l'utilisateur souhaite contester cette décision, ou, s'il pense qu'il est porté atteinte
à l'un des droits énumérés ci-dessus, il est en droit de saisir la CNIL (Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) ou tout juge
compétent.
Conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement européen 2016/679 et à la loi
Informatique et Libertés, seuls les mineurs âgés de 15ans ou plus peuvent consentir au
traitement de leurs données personnelles. Si l'utilisateur est un mineur de moins de 15 ans,
l'accord d'un représentant légal sera requis afin que des données à caractère personnel
puissent être collectées et traitées.
ARTICLE 6 : UTILISATION DES FICHIERS "COOKIES"

Le site a éventuellement recours aux techniques de "cookies". Certains cookies (activation
de fonctionnalités essentielles telles que la sécurité, la vérification d'identité et la gestion de
réseau) sont obligatoires au bon fonctionnement du site.
Un cookie est un fichier de petite taille (moins de 4 ko) stocké par le site sur le disque dur de
l'utilisateur contenant des habitudes de navigation de l'utilisateur.
Ces fichiers lui permettent de traiter des statistiques et des informations sur le trafic, de
faciliter la navigation et d'améliorer le service pour le confort de l'utilisateur.
Pour l'utilisation de fichier "cookies" impliquant la sauvegarde et l'analyse de données à
caractère personnel, le consentement de l'utilisateur est nécessairement demandé.
Ce consentement de l'utilisateur est considéré comme valide pour une durée de 6 (six) mois
maximum. A l'issue de cette période, le site demandera à nouveau l'autorisation de
l'utilisateur pour enregistrer des fichiers "cookies" sur son disque dur.
Les cookies non essentiels au fonctionnement du site ne sont déposés sur le disque dur de
l'utilisateur qu'après avoir obtenu son consentement par l'affichage d'une bannière en bas de
page. L'utilisateur peut retirer son consentement à tout moment en configurant son logiciel
de navigation.
Pour information, l'utilisateur peut trouver aux adresses suivantes les démarches à suivre
afin de configurer son logiciel de navigation pour s'opposer à l'enregistrement des fichiers
"cookies".
 Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
 Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
 Safari : http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/
 Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
 Opera : http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies
 Edge : https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/supprimer-et-g%C3%A9rer-lescookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
ARTICLE 7 : CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITÉ
La présente politique de confidentialité peut être consultée à tout moment à l'adresse
suivante : http://www.bermont.fr Onglet "Infos Pratiques/Démarches" Rubrique "Contact"
L'éditeur du site se réserve le droit de la modifier afin de garantir sa conformité avec le droit
en vigueur.
Par conséquent, l'utilisateur est invité à venir consulter régulièrement cette politique de
confidentialité afin de se tenir informé des changements qui lui seront apportés.
Il est porté à la connaissance de l'utilisateur que la dernière mise à jour de la présente
politique de confidentialité est intervenue le 10/02/2021.

