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Conformément aux dispositions de l'article 6 III-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour 

la confiance dans l'économie numérique, cette page reprend les mentions légales et conditions 

générales d'utilisation du site.  

Cette politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée ou complétée à tout moment 

par la Mairie de Naucelle, notamment en vue de se conformer à toute évolution législative, 

règlementaire, jurisprudentielle ou technologique. Dans un tel cas, la date de mise à jour sera 

clairement identifiée en tête de la présente politique. Ces modifications engagent l’Utilisateur 

dès leur mise en ligne. Il convient par conséquent que l’Utilisateur consulte régulièrement la 

présente politique de confidentialité et l’utilisation des cookies afin de prendre connaissance 

de ses éventuelles modifications. 

 

Editeur du site : 

Le présent site est la propriété de la Mairie de Naucelle 

 Adresse : 1 place de l’hôtel de Ville 12800 Naucelle 

 SIRET : 211 201 694 00 018 
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 Courriel : mairie.naucelle@wanadoo.fr  

 Téléphone : 05 65 67 82 80 

Directeur de la publication : 

Le directeur de la publication du site web est Karine CLEMENT. 

Hébergement, création et webmarketing : 

 

Mairie de Naucelle 

1 place de l’Hôtel de Ville 

12800 Naucelle 

Téléphone : 05 65 67 82 90 

Conception : Christian COUDERC 
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Politique de confidentialité - Données personnelles 

Généralités : 

Les données personnelles des internautes collectées par le biais du site internet 

https://villedenaucelle.fr  sont collectées et traitées dans le respect des dispositions de la loi 

n°78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et Libertés.  

Le responsable du traitement est l'éditeur du site tel qu'identifié ci-dessus.  

Les données personnelles collectées sur https://villedenaucelle.fr   sont exclusivement 

destinées à l'éditeur du site. Aucune donnée personnelle n'est cédée ou communiquée à un 

tiers.  

Ces données ont pour finalité le traitement des messages reçus passés par l'internaute sur le 

site https://villedenaucelle.fr. 

 

Conformément à la loi précitée, l'internaute dispose d'un droit d'accès, de rectification, de 

suppression des données personnelles le concernant. Pour exercer ce droit, l'internaute peut 

adresser sa demande : 

 par courriel : mairie.naucelle@wanadoo.fr  

 ou par courrier à : Mairie de Naucelle 1 place de l’Hôtel de Ville - 12800 Naucelle  

L'internaute dispose également d'un droit d'opposition à la collecte de ses données. 

L'internaute est toutefois informé que les données communiquées par le biais des formulaires 

présents sur le site  https://villedenaucelle.fr  et identifiées comme obligatoires sont 

nécessaires à la Mairie de Naucelle pour le traitement et la réponse aux messages reçus. Le 

traitement des messages ne pourra en conséquence être effectué si ces données ne sont pas 

renseignées par l'internaute.  

Formulaire contact : 

Les réponses aux cases munies d’un astérisque sont obligatoires et nécessaires au traitement 

de votre demande d’information. L’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible 

de compromettre le bon traitement de vos demandes. 

Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 

informatisé par la Mairie de Naucelle. Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que 

dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le traitement de vos demandes. 

Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire à la durée du 

traitement de votre demande, à la fourniture de nos services et l’exécution de nos prestations 

sauf si : 

• Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions 

décrites ci-après ; 
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• Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition 

légale ou règlementaire. 

Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et 

la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, 

effacement ou accès par des tiers non autorisés. 

L'accès à vos données personnelles est strictement limité a la Mairie de Naucelle. Nous nous 

engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre 

consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation 

légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.). 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au 

Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous 

bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données 

ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 

vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la 

production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant la Mairie de 

Naucelle 05 65 67 82 90 ou à mairie.naucelle@wanadoo.fr  

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr). 

Cookies : (si vous les utilisez) 

L'utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le site, un cookie peut s'installer 

automatiquement sur son logiciel de navigation.  

Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier les utilisateurs mais sert à 

enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site.  

Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'informer de la présence de cookie et 

éventuellement de la refuser de la manière décrite sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).  

L'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de retrait et de modification des données personnelles 

communiquées par le biais des cookies dans les conditions indiquées ci-dessus. 

Liens hypertextes : 

Le site  https://villedenaucelle.fr  peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites 

présents sur Internet. Ces liens sont donnés à titre de service, et en aucun cas la Mairie de 

Naucelle ne pourra être tenue responsable de tous les désagréments que pourraient présentés 

les services de ces sites Internet.  
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Propriété intellectuelle 

Le site internet exploité à l'adresse https://villedenaucelle.fr est la propriété de la Mairie de 

Naucelle. 

Ce site est en outre une œuvre protégée par le droit de la propriété intellectuelle. Il comporte 

des textes, images, photographies, illustrations, logos, eux-mêmes protégés par des droits de 

propriétés industrielle et intellectuelle.  

L'usage par l'internaute du site https://villedenaucelle.fr est strictement réservé à un usage 

privé- le droit d'utilisation par l'internaute étant limité à la consultation des informations 

figurant sur le site.  

Toute utilisation, reproduction, téléchargement total ou partiel du site 

https://villedenaucelle.fr, ou de l'un de ses éléments textes, images, photographies 

illustrations, logos sans l'accord de son propriétaire ou du titulaire des droits est en 

conséquence interdite, à l'exception de la copie privée réalisée à des fins personnelles et non 

commerciales.  

Toute infraction au présent article est susceptible d'être pénalement et civilement sanctionnée, 

notamment au titre de la contrefaçon et entraînera le cas échéant le versement de dommages et 

intérêts. 

 

 

Accès au site 

La Mairie de Naucelle s’efforce de permettre l’accès au site https://villedenaucelle.fr 24 

heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou d’un événement hors du contrôle 

de la Mairie de Naucelle, et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de 

maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site et des services. 

Par conséquent, la Mairie de Naucelle ne peut garantir une disponibilité du site et/ou des 

services, une fiabilité des transmissions et des performances en terme de temps de réponse ou 

de qualité. La responsabilité de la Mairie de Naucelle ne saurait être engagée en cas 

d’impossibilité d’accès à ce site et/ou d’utilisation des services. 

Par ailleurs, la Mairie de Naucelle peut être amenée à interrompre le site ou une partie des 

services, à tout moment sans préavis, le tout sans droit à indemnités. L’utilisateur reconnaît et 

accepte que la Mairie de Naucelle ne soit pas responsable des interruptions, et des 

conséquences qui peuvent en découler pour l’utilisateur ou tout tiers.  
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