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Politique de confidentialité 

 
1. Généralités 
La Mairie de Commana met à la disposition du public un site internet, véritable support d’accompagnement des 
élus et agents dans l’accomplissement de leurs missions de service public, et des usagers pour toute demande 
de renseignement. Les utilisateurs du présent site http://www.commana.fr et http://www.commana.bzh, sont 
susceptibles de communiquer à la Mairie de Commana, des données à caractère personnel les concernant en 
utilisant les différents supports de collecte et services listés ci-dessous mis à leur disposition sur le site : 
- Formulaires de demande d’informations, 
- Cookies 
  
La simple consultation du site http://www.commana.fr et http://www.commana.bzh, ne nécessite pas 
d'inscription ni d'identification préalable, aucun enregistrement de données directement nominatives n’est 
réalisé lors de votre visite sur le site. 
Cette politique de protection des données à caractère personnel fixe la manière dont les données des 
utilisateurs sont traitées dans le cadre de ce site. 
  
  
2. Identité et coordonnées du responsable de traitement et de son délégué à la protection des données 
Dans le cadre de l’utilisation du site et de ses services, les données à caractère personnel que vous 
communiquez sont collectées et traitées par la Mairie de Commana en sa qualité de responsable de traitement. 
Vous pouvez contacter la Mairie de Commana par : 
- Voie postale à l’adresse suivante : 7 place de l’église – 29450 Commana 
- Téléphone au numéro : 02 98 78 00 13 
- Voie électronique à l’adresse suivante : mairie@commana.bzh 
  
La Mairie de Commana a nommé un délégué à la protection des données conformément à l’article 37 du 
Règlement Général sur la Protection des Données. 
Vous pouvez contacter le DPD par: 
- Voie postale à l’adresse suivante : 
      Centre de Gestion du Finistère 
      Service RGPD 
      7, boulevard du Finistère 
      29 000 QUIMPER 
  
- Téléphone au numéro : 02 98 64 11 30 (service RGPD) 
- Voie électronique à l’adresse suivante : protection.donnees@cdg29.bzh 
  
  
3. Finalités, destinataires et bases légales 
• Formulaires de contact 
Les informations personnelles recueillies par les formulaires sont destinées pour tout ou partie aux services de 
la Mairie de Commana en charge de leur traitement, dans la limite de leurs attributions respectives. Elles sont 
nécessaires pour assurer la gestion des demandes des différents interlocuteurs de la Mairie de Commana, et 
notamment leur réception par voie électronique, leur transmission aux services concernés, l’historisation des 
demandes et des réponses apportées aux interlocuteurs, et l’élaboration de statistique de l’activité des 
services. 
Conformément à l’article 6 (1) e - les traitements ci-dessus sont nécessaires à l'exécution d'une mission 
d'intérêt public dont est investi le responsable de traitement. 
  
4. Exercice de vos droits 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la loi 
n°78/17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données personnelles, et 
notamment : le droit d'accéder, et de faire rectifier vos données, le droit à l’effacement, à la limitation du 
traitement, et le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données pour des motifs tenant à 
votre situation particulière. 
Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre demande accompagnée d’un justificatif d’identité à : 
protection.donnees@cdg29.bzh 
  

http://www.commana.fr/
http://www.commana.bzh/
mailto:protection.donnees@cdg29.bzh


  
5. Durée de conservation 
Les données personnelles sont conservées et traitées pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité 
poursuivie et au maximum : 
- 3 ans à compter de la clôture pour les demandes d’information par formulaire y compris les réponses 
apportées 
- Jusqu’à la désinscription de la personne concernée pour la lettre d’information 
  
6. Conservation exclusive et sécurisée 
La Mairie de Commana s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au regard des risques d'accès accidentels, non 
autorisés ou illégaux, de divulgation, d'altération, de perte ou encore de destruction des données personnelles 
vous concernant. 
  
En aucun cas, vos données communiquées, ne feront l'objet d'une vente, d’un échange ou d'une location à des 
tiers, même à titre gratuit. 
  
Vous êtes toutefois informés qu'elles pourront être divulguées en application d'une loi, d'un règlement ou en 
vertu d'une décision d'une autorité réglementaire ou judiciaire compétente. 
  
7. Introduction d’une réclamation 
Sous réserve d'un manquement aux dispositions décrites ci-dessus, vous avez le droit d'introduire une 
réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l’informatique et des Libertés) via leur site, en ligne 
ou par courrier (https://www.cnil.fr/agir). 
  

Données personnelles 

Certains des services proposés sur notre site Internet nécessitent la collecte et le traitement de données à 
caractère personnel vous concernant. 
  

Formulaires Web 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la finalité, la durée de 
conservation et les destinataires de vos données sont précisés sur chaque formulaire concerné par un 
traitement de données personnelles dont notre structure est responsable. 
Ces données personnelles collectées ne feront l’objet, de la part de notre structure, d’aucune cession à des 
tiers ni d’aucun autre traitement que celui indiqué sur chaque formulaire. 
 
 

Statistiques de connexion 
 
Seules des statistiques générales de trafic sont collectées lors de votre navigation sur le site : nombre de 
visiteurs, nombre de visites, pays d’origine des visites, type de navigateur utilisé, entre autres. Ces données 
sont collectées uniquement pour permettre à notre structure d’analyser la fréquentation de ses pages 
d'information afin d'en améliorer le contenu. Les données relatives à la navigation des visiteurs ne sont pas 
exploitées nominativement. 
 

Newsletter 

Nous n'utilisons pas de newsletter. 
 

Exercice de vos droits sur vos données personnelles 

Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser votre demande accompagnée d’un justificatif d’identité à notre 
délégué à la protection des données à l’adresse suivante : protection.donnees@cdg29.bzh ou Le délégué à la 
protection des données, Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère, 7 Boulevard du 
Finistère, 29000 Quimper. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés 
ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
  

Utilisation des cookies 

Un cookie est un petit fichier texte au format alphanumérique déposé sur le disque dur de l’internaute par le 
serveur du site visité ou par un serveur tiers (service de web analytique, etc.). Grâce aux cookies, le site 
Internet de la Mairie de Commana peut rendre la navigation plus simple et apporter des services 
complémentaires. 
 



commana.fr et commana.bzh utilisent des cookies aux fins suivantes : 
 
- Suivi de l'audience du site (nombre de visiteurs, pages les plus vues...); 
- Facilité de navigation sur le site 
- Détection des navigateurs  
- Géolocalisation ; 
 
 
 
La Mairie de Commana n'utilise en aucun cas les données récupérées par les cookies pour les réutiliser à des 
fins commerciales ou de revente d'informations privées. 
 
Vous pouvez choisir de désactiver les cookies dans votre navigateur en vous basant sur les documentations ci-
dessous (à sélectionner selon votre navigateur web) : 
 
- Mozilla Firefox 
- Google Chrome 
- Internet Explorer 
- Opera 
- Safari 
- iOs 
- Android 
- Windows Phone 
 
Attention : la désactivation des cookies risque d’empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR
http://www.wikihow.com/Disable-Cookies#Android_Devices
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp


Mentions légales 

Responsable de publication 

Mairie de Commana 
Philippe GUEGUEN 
7 place de l'église - 29450 Commana 
Tel : 02 98 78 00 13 
Fax : - 
Email : cliquez ici pour accéder à notre formulaire de contact 

Éditeur du site 

Mairie de Commana 

Hébergeur 

OVH 
SAS au capital de 10 069 020 € 
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 
Code APE : 2620Z 
N° TVA : FR 22 424 761 419 
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France 

Site Internet commana.fr 

Le Site dans son ensemble, ainsi que les éléments techniques qui le composent (notamment, charte graphique, 
logiciels mis en œuvre pour le fonctionnement du Site, animations, bases de données, plateformes techniques, 
etc.) sont la propriété exclusive de RESEAU DES COMMUNES, seule habilitée à utiliser les droits de propriété 
intellectuelle et droits de la personnalité y afférents, notamment marques, modèles, droits d'auteur et droit à 
l'image, à titre originaire ou par l'effet d'une licence ou d'une autorisation expresse. 
 
En outre, les textes, images, photographies, documents, ainsi que toutes œuvres intégrées dans le site sont la 
propriété de la Mairie ou de tiers ayant autorisé la Mairie à les utiliser. 
 
L’ensemble de ces éléments constituent des œuvres de l'esprit protégées par les articles L.111-1 et suivants du 
Code de la propriété intellectuelle. 
 
L'usage de tout ou partie du Site, notamment par extraction, téléchargement, reproduction, transmission, 
"reverse engineering", décompilation, désassemblage, représentation ou diffusion à d'autres fins que pour 
l'usage personnel et privé dans un but non commercial de l'internaute est strictement interdit. La violation de 
ces dispositions soumet son auteur aux sanctions prévues tant par le Code de la propriété intellectuelle au titre 
notamment de la contrefaçon de droits d'auteur (articles L.335-3 et suivants), de droit des marques (articles 
L.716-9 et suivants) que par le Code civil en matière de responsabilité civile (article 9, articles 1382 et 
suivants). 

Liens hypertextes 

Tous les sites ayant un lien hypertexte dirigeant vers le Site ou l'un quelconque des éléments qui le composent 
ne sont pas sous le contrôle de la Mairie et/ou de l’éditeur RESEAU DES COMMUNES et ceux-ci déclinent par 
conséquent toute responsabilité (notamment éditoriale) concernant l'accès et le contenu de ces sites. 
 
L’Internaute s’engage à respecter pleinement l’intégralité des droits de la Mairie et de l’éditeur RESEAU DES 
COMMUNES. A ce titre, il reconnaît qu'il n'est cessionnaire d'aucun autre droit que celui d'utiliser les moyens 
notamment techniques mis à sa disposition par le Site. 
 
L’Internaute s’engage à respecter pleinement l’intégralité des droits de la Mairie et de l’éditeur RESEAU DES 
COMMUNES. A ce titre, il reconnaît qu'il n'est cessionnaire d'aucun autre droit que celui d'utiliser les moyens 
notamment techniques mis à sa disposition par le Site. 

http://www.commana.fr/fr/nous-contacter


Contenus 

Les services de la Mairie en charge des mises à jour et de l’animation du site mettent tout en œuvre pour vous 
offrir des informations claires, détaillées et fiables. Cependant, si malgré toute l’attention portée à la gestion 
de ces contenus par nos services vous deviez constater des inexactitudes, des manques d’informations ou des 
erreurs, nous vous invitons à en informer la Mairie, par courrier électronique via notre formulaire de contact ou 
bien par courrier postal. 

 


