Communauté Urbaine Dunkerque

www.communaute-urbaine-dunkerque.fr, site officiel de la Communauté urbaine de Dunkerque, est
réalisé par la Direction de la Communication en collaboration avec les services de la Communauté
urbaine.

Directeur de la publication : Pat rick Lambert - Direct eur Général des Services
Co-directeur de la publication : Jean-Pierre Triquet - Direct eur de la communicat ion et du numérique
Journalistes web : Direct ion de la communicat ion et du numérique - Service Informat ion et Publicat ions
Conception du site et réalisation technique : Sociét é W-Seils www.w-seils.com
Hébergement : Sociét é COREYE www.coreye.fr
Système de Gestion de Contenu : Typo3 - www.t ypo3.org

Liens hypertextes
La Communaut é urbaine de Dunkerque aut orise la mise en place d’un lien hypert ext e point ant vers son cont enu pour t ous
les sit es int ernet , à l’exclusion de ceux diffusant des informat ions à caract ère polémique, pornographique, xénophobe ou
pouvant , dans une plus large mesure port er at t eint e à la sensibilit é du plus grand nombre.
Ces liens hypert ext es point ant vers le cont enu du sit e de la Communaut é urbaine de Dunkerque et dès lors qu’ils ont ét é
aut orisés doivent impérat ivement :
Ne pas ut iliser la t echnique du lien profond ("deep linking"), c'est -à-dire que les pages du sit e ne doivent pas êt re
imbriquées à l'int érieur des pages d'un aut re sit e, mais accessible par l’ouvert ure d’une fenêt re.
Ment ionner la source qui point era grâce à un lien hypert ext e direct ement sur le cont enu visé.
Les informat ions ut ilisées ne doivent l'êt re qu'à des fins personnelles, associat ives ou professionnelles.
Tout e ut ilisat ion à des fins commerciales ou publicit aires est exclue.

Les liens hypert ext e présent s sur le sit e de la Communaut é urbaine de Dunkerque et aiguillant les ut ilisat eurs vers
d'aut res sit es int ernet ne sauraient engager la responsabilit é de la Communaut é urbaine de Dunkerque quant au cont enu
de ces sit es.

Information et liberté
Conformément aux dispositions de l’article 22 (alinéa 3) de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, le traitement a été décrit au Répertoire des traitements de données à caractère
personnel mis en œuvre par la Communauté Urbaine de Dunkerque.
L'inscript ion au répert oire dispense des formalit és de déclarat ion auprès de la Commission Informat ique et Libert és. Le
répert oire est t enu à jour par le correspondant « Informat ique et Libert és » de la Communaut é urbaine de Dunkerque qui
le t ient à disposit ion de t out e personne en faisant la demande.
Nos serveurs ne sont pas configurés pour collect er des informat ions personnelles sur les visit eurs du sit e en dehors des
données t echniques suivant es : provenance des connexions (fournisseur d'accès), adresse IP, t ype et version du
navigat eur ut ilisé. Les données de t rafic ont uniquement pour finalit é de nous permet t re d’analyser la fréquent at ion de
nos pages d'informat ion afin d'en améliorer le cont enu. Les données relat ives à la navigat ion des visit eurs ne sont pas
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exploit ées nominat ivement . Il s'agit de st at ist iques agrégées permet t ant de connaît re les pages les plus et les moins
populaires, les chemins préférés, les niveaux d'act ivit é par jour de la semaine et par heure de la journée, les principales
erreurs client s ou serveur…
Les données personnelles recueillies sur le sit e résult ent de la communicat ion volont aire d'une adresse de courrier
élect ronique lors du dépôt d'un message élect ronique. Les adresses e-mail ainsi recueillies ne servent qu’à t ransmet t re
les élément s d’informat ion demandés. Les adresses élect roniques collect ées ne feront l’objet d’aucune cession à des
t iers ni d’aucun t rait ement de la part de la Communaut é urbaine de Dunkerque.
Conformément au Règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos
données personnelles ou de limitation de traitement. Vous pouvez aussi pour des mot ifs légit imes, vous opposer au
t rait ement de vos données.
Afin de facilit er l’exercice de vos droit s, la Communaut é Urbaine de Dunkerque a désigné un Délégué à la Prot ect ion des
Données que vous pouvez joindre en ut ilisant les moyens suivant s :
par écrit en adressant un courrier signé accompagné de la copie d’un t it re d’ident it é à l'adresse suivant e :
Communaut é Urbaine de Dunkerque - à l'at t ent ion du Délégué à la Prot ect ion des Données - Pert uis de la Marine - BP
85530 - 59386 DUNKERQUE CEDEX 1
par formulaire disponible sur le sit e int ernet de la Communaut é Urbaine de Dunkerque : Cont act ez le délégué à la
prot ect ion des données (DPO)
par courriel avec en pièce joint e la copie d’un t it re d’ident it é à l'adresse : prot ect ion.donnees[at ]cud[dot ]fr
La Communaut é Urbaine de Dunkerque s’engage à répondre à t out e demande d’exercice de vos droit s dans les délais
légaux en vigueur.
Vous disposez également d’un droit de réclamat ion auprès de la Commission Nat ionale Informat ique et Libert és
(www.cnil.fr).

Droit d'auteur, droits sur les textes, photos et dessins :
Le présent sit e const it ue une œuvre dont la Communaut é urbaine de Dunkerque est l'aut eur au sens des art icles L. 111.1
et suivant s du Code de la propriét é int ellect uelle.
Les phot ographies, t ext es, logos, pict ogrammes, ainsi que t out es œuvres int égrées dans le sit e sont la propriét é de la
Communaut é urbaine de Dunkerque ou de t iers ayant aut orisé la Communaut é urbaine de Dunkerque à les ut iliser.
Les reproduct ions, les t ransmissions, les modificat ions, les réut ilisat ions, sur un support papier ou informat ique, dudit
sit e et des œuvres qui y sont reproduit es ne sont aut orisées que pour un usage personnel et privé conforme aux
disposit ions de l'art icle L 122-5 du Code de la Propriét é Int ellect uelle, et sous réserve du respect des condit ions
suivant es :
Grat uit é de la diffusion
Respect de l'int égrit é des document s reproduit s : pas de modificat ion ni alt érat ion d'aucune sort e
Indicat ion claire de la source et l’aut eur du sit e et /ou de ces œuvres mult imédias sous la forme "ce document
provient du sit e www.communaut e-urbaine-dunkerque.fr
En aucun cas ces reproduct ions ne sauraient port er préjudice aux droit s des t iers. Les reproduct ions, les t ransmissions,
les modificat ions, les réut ilisat ions à des fins publicit aires, commerciales ou d'informat ion, de t out ou part ie du sit e,
sont t ot alement int erdit es.
Tout e personne ne respect ant pas les disposit ions légales applicables se rend coupable du délit de cont refaçon et est
passible des sanct ions pénales prévues par la loi.

Mise en garde générale
Nos services met t ent t out en œuvre pour offrir aux visit eurs de ce sit e web des informat ions fiables et vérifiées.
Cependant , malgré t ous les soins apport és, le sit e peut comport er des inexact it udes, des défaut s de mise à jour ou des
erreurs. Nous remercions donc les ut ilisat eurs du sit e de nous faire part d'évent uelles omissions, erreurs ou correct ions
par mail.
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