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Responsable de la publication
Directeur de la publication : Philippe DUCROCQ, président de la Communauté de
Communes.

Réalisation technique
Ce site a été conçu en interne et entièrement réalisé avec les outils suivants :
Joomla Content Management System (CMS) et divers composants, plugins
compatibles.
Gantry (template framework) par RocketTheme.

Hébergement
Ce site est hébergé par OVH.

Droits d’auteur
La structure générale du site, ainsi que les textes, photos et sons qui le composent
sont la propriété de la Communauté de communes. En application de la loi du 11
mars 1957 (art. 41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992,
toute reproduction partielle ou totale à usage collectif, par quelque procédé que ce
soit, est strictement interdite sans autorisation de la Communauté de communes.
Les logos, visuels et marques présents sur ce site sont la propriété de leur
détenteur respectif.
L’internaute reconnaît que l’utilisation du site de la Communauté de communes est
régie par le droit français.

Liens hypertextes
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Les liens hypertextes externes (url) mis en place dans le cadre du présent site et
les contenus des sites de tiers vers lesquels ils pointent ne sauraient engager la
responsabilité de la Communauté de communes.
Ce site peut, à son insu, avoir été relié à d’autres sites par le biais de liens
hypertextes.
La Communauté de communes décline toute responsabilité pour les informations
présentées sur ces autres sites.

Propriété Intellectuelle
Le présents site est la propriété de la Communauté de Communes, qui en est
l’auteur au sens des articles L. 111.1 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle. Les photographies, textes, slogans, dessins, images, séquences
animées sonores ou non ainsi que toutes œuvres intégrées dans le site sont la
propriété de la Communauté de Communes ou de tiers ayant autorisé la
Communauté de Communes à les utiliser.
La reproduction, sur un support papier ou informatique, du site est autorisée sous
réserve qu’elle soit strictement réservée à un usage personnel, excluant tout usage
à des fins publicitaires et/ou commerciales et/ou d’informations, et qu’elle soit
conforme aux dispositions de l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
A l’exception des dispositions ci-dessus, toute reproduction, représentation,
utilisation ou modification, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support
que ce soit, de tout ou partie du site, de tout ou partie des contenus qui le
composent, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Communauté de
Communes, est strictement interdite et constitue un délit de contrefaçon.

Exercice du droit d’accès et conformité RGPD
Conformément à l’article 34 de la loi “Informatique et Libertés”, vous disposez d’un
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent. Pour exercer ce droit d’accès, adressez-vous à la Communauté de
Communes.
Cookies : La navigation sur le site www.cchpm.fr est susceptible de provoquer
l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur de l’utilisateur. Cette installation se
fait avec l'accord de l'utilisateur. Un "cookie" est un fichier de petite taille, qui ne
permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations
relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues
visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à
permettre diverses mesures de fréquentation. Le refus d’installation d’un cookie
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peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services, mais cela ne
n'empêche pas l'utilisation du site. L’utilisateur peut aussi si il le souhaite
configurer son ordinateur pour refuser l’installation des cookies.
Données récoltées : Il est à préciser que les données récoltées ne seront jamais
utilisées à des fins autres non prévues ni transmises à des partenaires. Aucune
information personnelle autre que celles demandées ne sont collectées à l'insu
des personnes concernées.
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