Protection des données personnelles

Les données personnelles traitées par la Mairie d’Ollioules obéissent au Règlement européen
sur la protection des données. Le responsable du traitement, à savoir le Maire, met en œuvre
toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer la sécurité des traitements
de données à caractère personnel et la confidentialité de données personnelles. À ce titre, les
services prennent toutes les précautions utiles, au regard de la nature des données et des
risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité des données et, notamment,
d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient
accès (protection physique des locaux, procédés d’authentification avec accès personnel et
sécurisé via des identifiants et mots de passe confidentiels…).

Conformément aux dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée,
du règlement général sur la protection des donnée et au code des relations entre le public et
l’administration, vous bénéficiez d’un droit d’accès, et sous certaines conditions d’un droit
d’opposition, de suppression (droit à l’oubli), de mise à jour, de rectification, de limitation, de
portabilité et de retrait des données vous concernant, que vous pouvez exercer en prenant
contact avec le délégué à la protection des données de la Mairie et en justifiant de votre identité
:
- soit par mail à : service.juridique@ollioules.fr ;
- soit par courrier postal : Hôtel de Ville – 7, avenue du Général de Gaulle – CS 40108 –
83191 Ollioules Cedex.

Les informations recueillies peuvent faire l’objet d’un traitement destiné à traiter votre demande
particulière. Cela, toujours afin de répondre à votre demande ou en raison d’une obligation
légale en fonction du dossier. Vous avez également la possibilité d’adresser une réclamation à
la CNIL soit en ligne https://www.cnil.fr/; soit par courrier : CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA
80715 – 75334 PARIS CEDEX 07. »
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