Politique de gestion des données
personnelles
La Ville de Mâcon s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à parti
r du site www.macon.fr, soient conformes au règlement général sur la protection des données (R
GPD) et à la loi Informatique et Libertés.

Délégué à la protection des données
Conformément à cette nouvelle réglementation, un Délégué à la protection des données a été dé
signé.

Ville de Mâcon



Déléguée à la protection des données personnelles : Anaïs BRIDA
Y-PASSOT
Adresse : Hôtel de ville Quai Lamartine 71018 Mâcon Cedex
Téléphone : 03 85 39 71 00

Vous pouvez le ou la saisir par courrier ou par le biais de notre formulaire.

Traitement des données personnelles
Toute personne saisissant des informations personnelles sur ce site reconnaît être majeur.
Les données personnelles récoltées sur ce site le sont dans le cadre d’une mission de service pub
lic, à des fins d’enrichissement de contenus, d’analyse statistique et de suivi des demandes que v
ous pourrez nous formuler.
Ces données sont récoltées avec votre consentement explicite. Vous pouvez à tout moment retir
er ce consentement soit par le biais des outils mis à votre disposition en ligne (gestion des cookie
s), soit par saisie des services responsables du traitement de vos données. Vous pouvez égaleme
nt saisir à cette fin le Délégué à la protection des données.
Aucun transfert ou cession de vos données à des tiers n’a lieu.
Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés sur www.macon.fr (https
https://www.macon.fr/informations-pratiques/politique-de-gestion-des-donnees-personnelles

.

://www.macon.f r/)

sont traitées selon des protocoles sécurisés.

Le stockage de ces données est, par ailleurs, limité dans le temps à une date de péremption de 12
mois. À l’issue de cette période, vos données personnelles sont supprimées. Dans le cas d’une ins
cription à un service en ligne, une demande de renouvellement de consentement vous est adress
ée.
Chaque formulaire ou téléservice limite la collecte des données personnelles au strict nécessaire
(minimisation des données). Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des formulaires e
t services permettant de récolter ces données, la finalité de cette récolte, les services à contacte
r pour exercer vos droits et la gestion de la péremption.
Par ailleurs, ce site utilise des cookies. Ils servent au bon fonctionnement de ce site, à la mesure d’
audience et à l’enrichissement de contenu. Vous pouvez vous opposer à tout moment au dépôt d
e ces cookies.

Tableau récapitulatif

https://www.macon.fr/informations-pratiques/politique-de-gestion-des-donnees-personnelles
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MOYEN

FINALIT É

GEST ION DE LA PÉREMPT ION

FORMULAIRE DE CONT ACT

Traitement de
votre demande

Modification, suppression à
votre demande

FORMULAIRE DE CONT ACT DU DPO

Traitement de
votre demande

Modification, suppression à
votre demande

FORMULAIRES POUR POST ULER AUX OFFRES D’EMPLOI

Traitement de
votre demande

Modification, suppression à
votre demande

FORMULAIRE POUR PROPOSER UNE ACT UALIT É OU UN
ÉVÉNEMENT

Traitement de
votre demande

Suppression automatisée à 12
mois

FORMULAIRE POUR SIGNALER UN INCIDENT

Traitement de
votre demande

Suppression automatisée à 12
mois

EXT RANET ET GEST ION DU MOT DE PASSE OUBLIÉ

Traitement de
votre demande

Modification, suppression à
votre demande

FORMULAIRE POUR LES FAQ

Traitement de
votre demande

Suppression automatisée à 12
mois

EXT RANET ET GEST ION DU MOT DE PASSE OUBLIÉ

Traitement de
votre demande

Modification, suppression à
votre demande

ANNUAIRES EN LIGNE COMPORT ANT DES
INFORMAT IONS PERSONNELLES (NOM DU PRÉSIDENT ,
DU RESPONSABLE…)

Enrichissement d’i
nformation

Modification, suppression à
votre demande

COMMENT AIRES EN LIGNE

Enrichissement
d’information

Suppression automatisée à 12
mois

INSCRIPT ION AUX LET T RES D’INFORMAT ION

Enrichissement
d’information

Renouvellement du
consentement à 12 mois
sollicité par courrier
électronique
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GEST ION DES COOKIES

FONCT ION

FINALIT É

GEST ION DE LA
PÉREMPT ION

COOKIE T ART E AU
CIT RON

Consentement explicite
rétractable à tout moment par
l’utilisateur

Gestion du
consentement aux
cookies

12 mois

COOKIE GOOGLE
ANALYT ICS

Consentement explicite
rétractable à tout moment par
l’utilisateur

Mesure d'audience

13 mois

Partage
d'information

Cookie tiers gérés par les
services qui les déposent

Enrichissement
d'information

Cookie tiers gérés par les
services qui les déposent

COOKIE DE PART AGE Consentement explicite
SUR LES RÉSEAUX rétractable à tout moment par
SOCIAUX l’utilisateur
COOKIE DE VIDÉOS
(YOUT UBE,
DAILYMOT ION…)

Consentement explicite
rétractable à tout moment par
l’utilisateur

HÔT EL DE VILLE DE MÂCON
Quai Lamartine
71018 CEDEX Mâcon
Accueil physique et télépho
nique du lundi au vendredi d
e 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00 et le samedi de 9h00
à 12h00

 NOUS
CONT ACT ER

 03 85 39 71 00
Allô Mairie : 0800 337 273
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