
Gestion des données personnelles 
 

Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à l’exécution 

d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique 

dont est investi le responsable du traitement. 

 

Les données collectées dans le cadre de ce traitement sont recueillies par les 

agents du service ADS de la ville du Grau du Roi, agissant en qualité de 

responsable de traitement.   

 

Les données personnelles pouvant être collectées sur le site sont les suivantes 

(liste non exhaustive pouvant évoluer avec la législation) : 

- Création de compte/profil : sont notamment enregistrés, lors de la 

création de votre compte/profil, vos nom, prénom, date de naissance, adresse 

postale, adresse électronique, numéro de téléphone ainsi que vos données de 

connexion. 

 

- Connexion au site : à cette occasion, sont notamment enregistrées vos 

données de connexion, de navigation ou encore de localisation. 

 

- Lors du remplissage de votre déclaration de projet : formulaire « CERFA » 

et documents à annexer, sont collectés les nom, prénom, date et lieu de 

naissance, du déclarant et co-déclarant, n° SIRET, adresse postale et adresse 

des travaux, les nom, prénom et adresse postale et électronique des 

mandataires, et tout autre document du dossier laissant apparaitre une 

donnée personnelle. 

Les utilisations de vos données personnelles sont principalement les suivantes : 

- Accès et utilisation du site ; 

 

- Gestion de la relation avec vous ; 

 

- Réalisation de la saisine par voie électronique des demandes 

d’autorisation d’urbanisme et de déclaration d’intention d’aliéner. 

Lorsque certaines informations sont obligatoires pour accéder à des 

fonctionnalités spécifiques du site, ce caractère obligatoire est indiqué au 

moment de la saisine des données. En cas de refus de votre part de fournir les 

informations obligatoires, nous n’aurez pas accès à certains services associés. 

 Vos informations personnelles sont conservées sur une durée définie par 

la législation en fonction du type d’autorisation d’urbanisme. 

 L’accès à vos données personnelles est strictement limité aux agents du 

service ADS, habilités en raison de leurs fonctions et tenus à une obligation de 

confidentialité. Cependant, les données collectées pourront éventuellement 

être accessibles par des sous-traitants en cas de maintenance du site et de ses 

services, sans que vous ayez besoin de donner votre autorisation. Il est précisé 



que dans le cadre de l’exécution de leurs prestations les sous-traitants n’ont 

qu’un accès limité à vos données et une interdiction de les utiliser 

conformément aux dispositions législatives applicables en matière de 

protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessous, 

vos données ne pourront pas être vendues, louées, cédées ou accessibles à 

des tiers à sans votre consentement préalable, à moins d’être sollicitées en 

raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude et l’abus, 

exercice de droits de la défense, etc…). 

  

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, en 

particulier la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 

2016, vous disposez des droits suivants : 

- Mettre à jour ou supprimer vos données en vous connectant à votre 

compter et en configurant ses paramètres. 

 

- Exercer votre droit d’accès, pour connaitre les données personnelles qui 

vous concernent. 

 

- Demander la mise à jour de vos données, si celles-ci sont inexactes. 

 

- Demander la portabilité ou la suppression de vos données. 

 

- Demander la suppression de votre compte. 

 

- Demander la limitation du traitement de vos données. 

 

- Vous opposez, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données. 

Ces différents droits sont à exercer :  

- soit en modifiant les paramètres de votre compte ; 

 

- soit par courrier à l’adresse postale suivante : Mairie de Le Grau du Roi – 

Service Droit des Sols – Hôtel de Ville, 1 place de la Libération, BP 16, 30240 Le 

Grau du Roi ; 

 

- soit par courriel à l’adresse suivante : urbanisme@ville-legrauduroi.fr. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Commission 

Nationale Informatique et Liberté (plus d’information sur le site : www.cnil.fr ). 

http://www.cnil.fr/

