Politique des données personnelles
Le Département s'engage à ce que la collecte et le traitement de données à caractère
personnel, effectués à partir du présent site, soient conformes à la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
applicable le 25 mai 2018 (RGPD). Ainsi, sauf stipulation contraire directement
mentionnée sur le formulaire de saisie des données, les adresses électroniques collectées
ne font l'objet d'aucune cession à des tiers de la part du Département de la HauteVienne.
Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés sur le site sont
traitées selon des protocoles sécurisés et permettent au Département de la Haute-Vienne
de gérer les demandes reçues dans ses applications informatiques.
Les informations que le Département de la Haute-Vienne est amené à recueillir
proviennent de la communication volontaire par les personnes physiques par saisie sur le
formulaire présent sur ce site.
Le service en ligne limite la collecte des données personnelles au strict nécessaire
(minimisation des données) et indique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le responsable du traitement et les finalités du recueil de ces données (objet de la
demande) ;
la base juridique du traitement de données ;
le caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données pour la gestion de
votre demande et le rappel des catégories de données traitées ;
la source des données (lorsque d’autres données que celles fournies via le service
en ligne sont utilisées pour le traitement de votre demande) et la catégorie des
données;
les catégories de personnes concernées ;
les destinataires des données ;
la durée de conservation des données ;
les mesures de sécurité (description générale) ;
l’existence éventuelle de transferts de données hors de l’Union européenne ou de
prises de décision automatisées ;
vos droits Informatique et Libertés et la façon de les exercer auprès de la CNIL.

Les informations personnelles recueillies dans le cadre des services proposés par le
Département sont conservées conformément aux règles prescrites par les archives
départementales et la législation en vigueur et pendant une durée justifiée par la finalité
de leur traitement.
Les informations enregistrées sont réservées à l'usage des services concernés et ne
peuvent être communiquées qu'au personnel du Département de la Haute-Vienne et aux
destinataires habilités.

Exercice de vos droits :
Conformément au cadre juridique sur la protection des données personnelles en vigueur
(Règlement Général de Protection des Données - RGPD et Loi informatique et Libertés
modifiée) vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou
suppression des informations vous concernant.
Vous pouvez également vous opposer au profilage, demander la limitation du traitement
ou définir le sort de vos données après votre décès.

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données à caractère personnel vous concernant, sauf lorsque le traitement répond à une
obligation légale ou lorsque ce droit d'opposition a été écarté par une disposition
expresse de l'acte autorisant le traitement.
Vous avez une possibilité de déposer une réclamation auprès de la CNIL, autorité de
contrôle française (3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 –
Téléphone : 01.53.73.22.22 – www.cnil.fr)
Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les
traitements de données personnelles gérés par le Département vous pouvez contacter
son délégué à la protection des données (DPD) :
•
•

soit par courrier (avec copie de votre pièce d’identité en cas d'exercice de vos
droits)
soit par courriel : donneespersonnelles@haute-vienne.fr

Qu'est-ce qu'un cookie ?
Le mot "cookies" désigne une partie d'un texte, des pixels, des fichiers GIF invisibles,
des fichiers journaux, des balises Web ou tout autre fichier de traçage et de suivi ainsi
que toute technologie similaire qui se trouve sur votre appareil.
Selon les paramètres que vous avez sélectionnés, votre navigateur ajoute le texte sur
votre appareil sous la forme d'un petit fichier. Vous pouvez changer les paramètres du
navigateur pour refuser les cookies. De nombreux navigateurs sont paramétrés pour
accepter les cookies par défaut, car ces derniers facilitent l'affichage de certains
contenus.
Si vous choisissez de désactiver les cookies au niveau du navigateur ou de refuser les
cookies à l'aide de notre outil de gestion des cookies (voir ci-dessous), le site Internet
peut fonctionner différemment ou peut vous empêcher d'utiliser certaines parties du site.

Pourquoi le département de la Haute-Vienne
utilise des cookies ?
Le département de la Haute-Vienne utilise des cookies à plusieurs fins :
•
•
•

•

Un cookie indispensable pour les contrôles de sécurité du site et contre les
attaques sur notre site. Pour la sécurité du site et de votre navigation, vous ne
pourrez pas désactiver ce cookie.
Un cookie de session qui ne sert que le temps que vous êtes logué à votre
compte. Il vous permettra de rester connecté à votre compte tout le long de votre
visite sur notre site. Il expire à la fermeture de votre navigateur.
Nous utilisons également des cookies "analytiques" pour nous aider à améliorer la
navigation des visiteurs fréquents sur notre site Web. Ces cookies nous aident à
déterminer ce que ces utilisateurs visitent ou non, et nous donnent des indications
sur la manière d'améliorer votre navigation.
Le département de la Haute-Vienne peut intégrer des vidéos en provenance de
Youtube.
Les pages auxquelles ces vidéos sont intégrées peuvent contenir des cookies
installés par Youtube.

Notre site peut inclure des liens vers d'autres sites Internet. Or, nous vous rappelons que
ces sites appliquent leurs propres politiques en matière de confidentialité et de cookies,
qui régissent l'utilisation des informations que vous pourriez être amenés à leur
transmettre. De fait, nous vous recommandons de prendre connaissance de ces
politiques dans la mesure où le département de la Haute-Vienne ne saurait être tenu
responsable de leurs pratiques en matière de confidentialité. Pour en savoir plus sur les
cookies, consultez le site www.cnil.fr

Quels sont les cookies utilisés sur le site
Le site Haute-vienne.fr utilise différents types de cookies que vous pouvez retrouver cidessous :

1) Les cookies techniques
Les cookies techniques utilisés sur le site haute-vienne.fr sont les suivants :
Nom
cookie

Tierce
partie

video_modal

non

Rôle / type
Utiliser pour stocker l’information de fermeture
de la modal de la vidéo

Durée de
vie
10 jours

2) Les cookies statistiques
Il est précisé que le site utilise le service Google Analytics, fourni par Google Inc («
Google »), qui permet d'analyser la navigation sur le site et de réaliser des statistiques et
mesures d’audience.
Ces cookies, sont déposés et lus sur l’équipement terminal de l’utilisateur et accédés dès
lors que celui-ci accède à un site web utilisant le service « Google Analytics ».
Ils contiennent certaines informations telles que :
•
•
•
•

le nom de domaine du site consulté ;
un identifiant utilisateur ;
l’historique de navigation sur le site web utilisant le service « Google Analytics » ;
votre adresse IP afin de déterminer la ville de connexion. Cette donnée est
immédiatement anonymisée après localisation.

Ces données sont transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux EtatsUnis. Les entités de Google sont adhérentes au Safe Harbor et assurent un niveau de
protection adéquat des données (Décision 2000/520/CE du 26-7-2000).
L’utilisateur peut pour avoir plus d’informations se rendre à la page Google privacy.
Pour désactiver ces cookies, vous pouvez vous rendre sur la page suivante Google
cookies.
Les cookies utilisés sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

Nom cookie

Tierce
partie

__utma

non

__utmb

non

__utmc

non

__utmt

non

__utmz

non

_ga
_gid

APISID, HSID, NID, SID non

Rôle / type
Utilisé pour distinguer les
utilisateurs et les sessions
Utilisé pour déterminer les
nouvelles sessions / visites
Assure la compatibilité avec
les anciennes versions du
script Analytics
Utilisé pour slimiter le taux de
demande
Utilisé pour déterminer la
provenance de l'utilisateur
Utilisé pour suivre l'utilisateur
dans sa navigation
Utilisé pour suivre l'utilisateur
dans sa navigation
Ces cookies peuvent être
utilisés par Google pour
mesurer et analyser le nombre
et le comportement des
utilisateurs.

Durée
de vie
24 mois
30
minutes

Usage
Statistiques
Google
Statistiques
Google

Durée de Statistiques
la session Google
10
minutes
6 mois
Durée de
la session
Durée de
la session

2 ans

Statistiques
Google
Statistiques
Google
Statistiques
Google
Statistiques
Google
Statistiques
Google

Paramétrage du navigateur
Si la plupart des navigateurs sont paramétrés par défaut et acceptent l’installation de
cookies, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de choisir d’accepter tous les
cookies ou de les rejeter systématiquement ou encore de choisir ceux que vous acceptez
selon leurs émetteurs.
Vous pouvez également paramétrer votre navigateur pour accepter ou refuser au cas par
cas les cookies préalablement à leur installation. Vous pouvez également régulièrement
supprimer les cookies de votre terminal via votre navigateur. N’oubliez pas de
paramétrer l’ensemble des navigateurs de vos différents terminaux (tablettes,
smartphones, ordinateurs..).
Pour la gestion des cookies et les choix de l’utilisateur, la configuration de chaque
navigateur est différente. A titre d’exemple :
•
•
•
•
•

pour
pour
pour
pour
pour

Internet Explorer™ : IE cookies ;
Safari™ : Safari cookies;
Chrome™: Chrome cookies;
Firefox™ : Firefox cookies;
Opera™ : Opera cookies.

L’enregistrement d’un cookie dans votre terminal est essentiellement subordonné à votre
volonté, que vous pouvez exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à travers
les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation.
Si votre navigateur est paramétré pour accepter les cookies dans votre terminal, les
cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront être
stockés temporairement dans un espace dédié de votre terminal. Ils y seront lisibles
uniquement par leur émetteur.

A l’inverse, vous pouvez paramétrer votre navigateur pour refuser les cookies. A cet
égard, votre attention est attirée sur le fait qu’en paramétrant votre navigateur pour
refuser les cookies, certaines fonctionnalités, pages, espaces du site pourraient ne pas
être accessibles, ce dont le département de la Haute-vienne ne saurait être responsable.

Comment choisir de recevoir ou non des
cookies ?
Vous pouvez décider de limiter notre utilisation de cookies sur ce site Web en modifiant
les paramètres ci-dessous. Nous vous conseillons de lire notre bref guide de cookies cidessus avant de prendre une décision. N'oubliez pas que votre expérience d'utilisateur
risque de ne pas être aussi bonne que nous l'avions prévu si vous limitez notre utilisation
de certains cookies.

Votre choix
Vous pouvez changer les paramètres de votre navigateur pour recevoir une notification à
chaque fois qu'un site Internet souhaite installer un cookie sur votre appareil. Cette
option vous donne la possibilité d'accepter ou de refuser les cookies d'un site Internet.
Chaque navigateur propose cette option de façon différente (par exemple, selon si vous
utilisez Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome ou un autre
navigateur). Veuillez consulter le menu "Aide" de votre navigateur pour en savoir plus.
Si vous choisissez de désactiver les cookies, le site Internet peut fonctionner
différemment. La désactivation ou le refus de cookies peut vous empêcher d'utiliser
certaines parties des sites. Certains cookies sont nécessaires à l'enregistrement et au
respect de vos options concernant le désabonnement aux communications ou le refus
d'ajouter d'autres types de cookies sur votre appareil.
Si vous supprimez des cookies de votre ordinateur, celui utilisé pour reconnaître vos
options sera également supprimé, vous obligeant à sélectionner de nouveau vos
préférences.

Modifications apportées à notre politique
relative aux cookies
Nous sommes susceptibles de mettre à jour la présente politique relative aux cookies. Si
nous apportons des modifications importantes aux modalités selon lesquelles nous
utilisons les cookies ou traitons les informations que nous avons recueillies au moyen de
cookies, nous consignerons ces changements dans cette page. Nous vous invitons à
consulter régulièrement la présente politique pour vous tenir informé de la façon dont le
Département de la Haute-Vienne utilise les cookies.
Si vous souhaitez nous contacter à propos de notre politique relative aux cookies, veuillez
nous envoyer un courrier électronique.
Politique de confidentialité portant sur les informations relatives aux clients et
aux utilisateurs en ligne.
Date de dernière mise à jour : 21 juillet 2020

