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Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique, le site www.leretail.fr est édité par la Mairie de Le Retail.
Il a été réalisé bénévolement par des habitants de la commune et est géré quotidiennement par un
agent communal sous la supervision et responsabilité de Madame Le Maire, Véronique Gilbert.

Conditions Générales d’utilisation du site internet
L’utilisation du site leretail.fr implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales
d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou
complétées à tout moment. Les utilisateurs du site internet sont donc invités à les consulter de
manière régulière.
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies par la loi française et l’utilisateur, par
son acceptation des présentes, donne irrévocablement compétence exclusive aux juridictions
françaises.
La connexion de l’utilisateur au site internet leretail.fr se fait sous son entière responsabilité. La
Mairie de le Retail se réserve le droit d’interrompre l’accessibilité du site internet pour raison de
maintenance technique. Elle ne peut être tenue pour responsable de tout dommage matériel ou
immatériel qui résulterait d’une quelconque façon de la connexion au site internet.
Les contenus présents sur le site internet leretail.fr sont la propriété exclusive de la Mairie de le
Retail. En vertu de l’article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, ces éléments sont protégés
par le droit d’auteur, toute reproduction est en principe conditionnée à l’accord de la Mairie de Le
Retail. Conformément au droit public de la propriété intellectuelle et notamment selon l’article L1225 du Code de la Propriété Intellectuelle, les « documents officiels » sont librement utilisables, tels
que les déclarations, les discours, les dossiers de presse et les communiqués. En application de la loi
du 11 mars 1957, article 41 du Code de la Propriété Intellectuelle du 1er juillet 1992, les
photographies, textes, slogans, dessins, images, séquences animées sonores ou non contenus sur ce
site internet ne peuvent pas être utilisés ou reproduits dans l’obtention de l’autorisation de l’éditeur.

Tout exploitation non autorisée du site internet leretail.fr ou d’un quelconque élément qu’il contient
sera considéré comme une contrefaçon conformément aux articles L335-2 et articles suivants du
Code de Propriété Intellectuelle.

Protection de la Vie Privée
La Commune de Le Retail est attentive au respect des règles à la protection des données
personnelles et s’engage à respecter la vie privée.
En tant qu’organisme public, la Commune de Le Retail est amenée à collecter des données à
caractère personnel, afin de répondre aux besoins de ses habitants.
La politique présentée ci-dessous a pour but d’exposer les engagements pris par la Commune de Le
Retail en matière de protection des données à caractère personnel.
1. Collecte des données
La Commune de Le Retail s’engage à informer les personnes physiques et morales sur la collecte des
données afin d’en assurer la transparence. La collecte de données à caractère personnel a pour
objectif une gestion optimale que la Commune de Le Retail entretient avec les divers acteurs
économiques et sociaux.
2. Traitement des données
Les données collectées sont traitées à des fins spécifiques et identifiées : leur finalité est légitime et
explicite. Les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant
l’identification des personnes concernées seulement pendant la durée nécessaire au regard des
finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Pour chacun des traitements mis en œuvre, la Commune de Le Retail s’engage à collecter et exploiter
seulement les données pertinentes au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
3. Sécurité des données
Des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont mises en œuvre pour que les
données soient traitées de façon à garantir leur protection contre la perte, la destruction ou des
dégâts accidentels qui peuvent porter atteinte à leur confidentialité ou à leur intégrité.
La Commune de Le Retail s’assure notamment que la Communauté de Commune de Parthenay
Gâtine en qualité d’hébergeur du site internet, permet d’assurer un niveau de protection optimal des
données traitées.
4. Accès aux données
La Commune de Le Retail applique des politiques d’habilitations permettant la consultation des
données à caractère personnel uniquement aux personnes ayant le droit.
5. Droit des personnes

La Commune de Le Retail est soucieuse du respect des droits des personnes concernées par les
traitements de données :
-

Le droit à l’information
Le droit d’accès
Le droit de rectification
Le droit à l’effacement (droit à l’oubli)
Le droit à la limitation du traitement
Le droit à la portabilité
Le droit d’opposition
Le droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication des données personnelles après la mort

6. Prise de contact
La Commune répond aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées tout au long du
traitement, et ce dans le respect des conditions et délais impartis par la réglementation applicable.
Les demandes d’exercice de droits par la personne concernées s’effectuent par voie électronique
et/ou postale auprès du contact indiqué dans les mentions légales qui figurent sur ce site internet.
La personne concernée doit indiquer clairement ses nom et prénom(s), joindre la copie d’un titre
d’identité et indiquer l’adresse à laquelle elle souhaite que la réponse lui soit envoyée.
La Commune de Le Retail informe toute personne concernées qui souhaiterait exercer ses droits en
cas d’impossibilité de donner suite à sa demande.

