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Propriété intellectuelle et droit de reproduction
L'ensemble des contenus de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit
d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les
documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques.
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ce site, par quelques
procédés que se soient, sans l'autorisation expresse et préalable de la Ville de Pau est interdite et
constituerait une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété
intellectuelle.
Les Logos sont des marques déposées. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation
partielle ou totale de ces marques est donc prohibée sans l'accord préalable écrit de la Ville de Pau.

Les liens hypertextes mis en œuvre au sein du site en direction d'autres sites et/ou de pages
personnelles et d'une manière générale vers toutes ressources existantes sur internet ne sauraient
engager la responsabilité de la Ville de Pau.

Protection des données personnelles
La ville de Pau 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).
Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés sur le site sont
traitées selon des protocoles sécurisés et permettent à la Ville de Pau de gérer les demandes
reçues dans ses applications informatiques.
Les informations que la Ville de Pau est amenée à recueillir proviennent de la communication
volontaire par les personnes physiques par saisie sur les formulaires présents sur ce site.
Chaque 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 la Ville de
Pau sont conservées conformément à la législation en vigueur 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 de la Ville de Pau 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
Tél : 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 la Ville de Pau vous pouvez contacter son délégué à la
protection des données (DPO) :
•
•

Soit par courrier (avec copie de votre pièce d’identité en cas d'exercice de vos droits) ;
Soit par courriel : dpo@ville-pau.fr

Politique des cookies
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier au format texte qui est enregistré et sauvegardé par votre
navigateur lors de votre première visite. Ensuite, ces cookies nous permettent de vous
reconnaître à chaque visite, et ainsi de vous faire profiter de toutes les fonctionnalités du site.
Les cookies ne sont pas des dossiers actifs : ils ne peuvent pas héberger de virus.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur www.allaboutcookies.org. Cette page est
rédigée pour vous expliquer à quoi nous servent ces cookies et ce qu’ils font.
Comment le portail de Démarches en ligne utilise les cookies ?
Le portail de Démarches en ligne proposées par la ville de Pau n’utilise pas de cookies à des
fins de tracking. Les cookies utilisés sont des cookies techniques indispensables au
fonctionnement du portail et qui ne peuvent pas être refusés ou désactivés.

Service d'analyse d'audience

Ce site n’utilise pas de service d’analyse d’audience.
En cas de question, retrouvez notre page contact ICI.

