Mentions légales
DROITS DE REPRODUCTION

Écrits et/ou mis en ligne par la rédaction du site portailfamilles.ville-rodez.fr, ces contenus ne
sauraient être reproduits librement sans l'indication de la source. De même, la technique de lien
profond (« deep linking ») est proscrite, c'est-à-dire que les pages du site portailfamilles.ville-rodez.fr
ne doivent pas être imbriquées à l'intérieur des pages d'un autre site.

ÉDITEUR DU SITE : RÉDACTION ET CONTENU

Mairie de Rodez - Place Eugène Raynaldy - Hôtel de Ville - BP 3119 - 12031 Rodez Cedex 9
Directeur de la publication : M. le maire Christian Teyssèdre
Tel. 05 65 77 88 00 Fax. 05 65 77 88 05 - Courriel : contact@mairie-rodez.fr

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi «Informatique et Libertés» du 6
janvier 1978).
Pour exercer ce droit, adressez-vous à :
Mairie de Rodez - Place Eugène Raynaldy - Hôtel de Ville - BP 3119 - 12031 Rodez Cedex 9
Tel. 05 65 77 88 00 Fax. 05 65 77 88 05 - Courriel : contact@mairie-rodez.fr

POLITIQUE DE LIENS

Le site www.ville-rodez.fr autorise tout site internet ou tout autre support à le citer ou à mettre en
place un lien hypertexte pointant vers son contenu. L'autorisation de mise en place d'un lien est
valable pour tout support, à l'exception de ceux diffusant des informations à caractère polémique,
pornographique, xénophobe, ou pouvant, dans une plus large mesure, porter atteinte à la sensibilité
du plus grand nombre.

CRÉDITS ET RÉALISATION DU SITE

Ville de Rodez
> Création de la charte graphique globale, de l'ergonomie et de la structuration des pages.
> Intégration html de tous les contenus.
> Hébergement.

Société ABELIUM, spécialiste en gestion et réalisation d’applications à destination des collectivités.
Missions :
> Gestion et conduite de projet.
> Conseil et accompagnement pour la structuration et l'ergonomie du site internet.
> Mise en place des systèmes de gestion des mises à jour.
> Programmation et conception informatique :
bases de données, annuaires, agenda,
moteur de recherche, navigation générale.

Abelium Collectivités 4, rue du Clos de l’Ouche
35730 Pleurtuit
Tél. 0825 281 825
E-mail : contact@abelium-collectivites.fr

DONNEES PERSONNELLES

FORMULAIRES

Les données à caractère personnel que nous collectons au niveau des formulaires de la page
"Démarches" concernent le nom, prénom, adresse mail et le contenu du message de l’internaute,
ainsi que toutes les informations nécessaires au bon traitement de la demande.

Ces informations notées avec une astérisque (*) sont nécessaires au traitement de la demande et par
conséquent obligatoires.
D’autres informations qu’il est possible de renseigner sur le formulaire sont facultatives.

Les informations recueillies dans les divers formulaires sont conservées 1 an puis supprimées.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DONNEES COLLECTEES

Les données indiquées dans les divers formulaires sont collectées sur la base du consentement de
l’internaute.
L’internaute peut retirer son consentement à tout moment en contactant le Délégué à la Protection
des Données du SMICA selon les modalités décrites dans la rubrique « exercice des droits
Informatique et Libertés » des présentes mentions légales.

Les informations recueillies sont destinées aux collaborateurs de la Ville de Rodez.

Le responsable du traitement des données est le Maire de Rodez.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de vos données ainsi
que d’un droit à la limitation du traitement de vos données.
Vous pouvez exercer ces droits en contactant le Délégué à la Protection des Données du SMICA selon
les modalités décrites dans la rubrique « exercice des droits Informatique et Libertés » des présentes
mentions légales.

A PROPOS DES COOKIES

QU'EST-CE QU'UN COOKIE ?

Le cookie est l'équivalent d'un petit fichier texte déposé et/ou lu sur le terminal de l'internaute
(ordinateur, tablette, smartphone,…) lors de la consultation d’un site Internet.

A QUOI NOUS SERVENT-ILS ?

Deux types de cookies sont utilisés par le site de la Ville de Rodez pour améliorer son interactivité et
son fonctionnement.

- Des cookies de mesure d’audience (Google Analytics)
Ces cookies collectent des informations, incluant le nombre de visiteurs de notre site et les pages
visitées. Google a développé le “Opt-out Browser Add-on” qui permet de stopper le flux
d’information transféré à Google Analytics même si les cookies sont activés sur votre navigateur.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ces cookies nous permettent d'établir des statistiques de fréquentation de notre site (exemples :
nombre de visites, de pages vues, de rubriques consultées), de comprendre l'activité des visiteurs et
d'améliorer les fonctionnalités du site ainsi que son ergonomie afin de rendre votre navigation plus
agréable.

- Des cookies de réseaux sociaux (AddThis)
Ces cookies permettent le partage de contenu vers les réseaux sociaux.
Ils sont directement déposés par les plateformes de réseaux sociaux par le biais des boutons de
partage et permettent de tracer la navigation des internautes.

Le recueil du consentement de l’internaute est effectué à partir du bandeau d’information qui
apparaît sur le site du Ville de Rodez lors de la première visite.
L’internaute peut accepter les cookies en cliquant sur "Oui, je suis d'accord", ou les refuser en
désactivant ses cookies. Ils ne seront alors pas déposés sur son terminal.

COMMENT LES DÉSACTIVER ?
Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement des cookies de façon globale ou au cas par cas en
configurant votre navigateur internet ou en les désactivant directement auprès des émetteurs tiers.

Pour Internet Explorer
Pour Chrome
Pour Firefox
Pour Safari
Pour Opera
Si l’internaute bloque les cookies, certaines fonctionnalités du site ne fonctionneront pas
correctement et l’internaute ne pourra pas accéder à tout ou partie de notre site.

Si l’internaute accepte les cookies ou poursuit sa navigation sur le site de la Ville de Rodez, il est
censé donner son accord au dépôt des cookies, conformément au bandeau d’information ; dans ce
cas, les cookies seront déposés sur son terminal pour une durée de 13 mois maximum.
Passé ce délai de 13 mois, le consentement de l’internaute, pour le dépôt des cookies, sera de
nouveau sollicité s’il visite notre site.
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données et à la loi Informatique et
Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition concernant
vos données personnelles ainsi qu’un droit à la limitation de leur traitement.

EXERCICE DES DROITS INFORMATIQUE ET LIBERTES

Pour toute information sur vos droits ou pour l’exercice de vos droits, vous pouvez contacter le
Délégué à la Protection des Données du SMICA :
- soit par le formulaire de contact du site du SMICA, en joignant une copie de votre titre d’identité en
pièce jointe
- soit par courrier postal accompagné de la copie de votre titre d’identité à l’adresse suivante :

SMICA
A l’attention du Délégué à la Protection des Données
Immeuble Le Sérial - 10 rue du Faubourg Lo Barri - 12000 RODEZ

En cas de difficultés dans l’exercice de vos droits, vous pouvez introduire une réclamation auprès de
la CNIL à l’adresse suivante : www.cnil.fr

