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 Editeur  

Le présent site est la propriété de la Communauté de Communes Thelloise.  

➢ Directeur de la publication :  Pierre DESLIENS, Président de la Communauté de  

Communes  

➢ Conception et réalisation : OPERIS, SAS, 130 Avenue Claude Antoine Peccot, 44 700  

ORVAULT, France – Tél : 01.69.10.00.00 – contact@operis.fr   

 

Communauté de Communes Thelloise  

Adresse : 7 Avenue de l’Europe – 60530 NEUILLY-EN-THELLE  

Tél. : 03 44 26 99 50  

Courriel : contact@thelloise.fr  

 

Hébergeur  

  

➢ OPERIS, SAS, 130 Avenue Claude Antoine Peccot, 44 700 ORVAULT 

➢ OVH, 2 Rue Kellermann, 59100 ROUBAIX  

 

Informations légales  

Les données à caractère personnel recueillies sur ce site sont collectées sur la base d’une obligation 

légale. Elles ont pour finalité l’instruction des autorisations d’urbanisme et des déclarations d’intention 

d’aliéner.  



GNAU - Mentions légales 2021 

 

 

 

L'information communiquée sur ce site est présentée à titre indicatif. Elle ne prétend aucunement à 

l'exhaustivité. Malgré les mises à jour du contenu du site, la Communauté de Communes Thelloise ne 

peut être tenue pour responsable de la modification des dispositions administratives et juridiques 

survenant après la publication. La Communauté de Communes Thelloise ne peut être tenue pour 

responsable des informations diffusées sur les sites en lien et de l'utilisation qui peut en être faite.  

La Communauté de Communes Thelloise dégage toute responsabilité concernant les liens créés par 

d'autres sites vers ses propres sites. L'existence de tels liens ne peut permettre d'induire que la 

Communauté de Communes Thelloise cautionne ces sites ou qu'elle en approuve le contenu.   

Protection de la vie privée   

Les utilisateurs sont informés que lors de l’accès à certaines parties du site des informations peuvent 

être temporairement conservées en mémoire ou sur le disque dur. Les utilisateurs du site 

reconnaissent avoir été informés et acceptent cette pratique.   

En savoir plus sur la fonction des cookies sur cnil.fr  

Traitement des données personnelles : les informations à caractère personnel collectées sur ce site 

sont destinées à la Communauté de Communes Thelloise, responsable du traitement informatique de 

ces données et aux communes membres. Les données pourront être transmises à des tiers participant 

à l’instruction des dossiers (concessionnaires, services de l’Etat, …) La Communauté de Communes 

Thelloise s’engage à respecter les dispositions de la loi sur l’informatique et les libertés (loi n°78-17 du 

6 janvier 1978). En conséquence, les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données qui les concernent.  

Pour exercer ce droit, elles doivent s’adresser soit par courriel à l’adresse  contact@thelloise.fr ou par 

voie postale auprès de la Communauté de Communes Thelloise, 7 Avenue de l’Europe, 60530 NEUILLY-

EN-THELLE ou à ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'INNOVATION NUMERIQUE DES 

COLLECTIVITES sise à BEAUVAIS (60000), 5 Rue Jean Monnet. 

Collecte et nature des données recueillies   

Les informations que la Communauté de Communes Thelloise est amenée à recueillir proviennent de 

leur communication volontaire par les personnes physiques par saisie sur les formulaires en ligne. Il 

s’agit notamment des données d’identification (nom, prénoms, ...), l’adresse de courrier électronique, 

des coordonnées postales ou téléphoniques. Le caractère facultatif ou obligatoire des données est 

indiqué sur chaque formulaire.  Sauf stipulation contraire directement mentionnée sur le formulaire 

de saisie des données, les informations nominatives sont exclusivement collectées pour un usage 

interne à la Communauté de Communes Thelloise, liées à l’instruction des dossiers. 

 

 

https://www.cnil.fr/
mailto:contact@thelloise.fr
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Droits d'utilisation et de reproduction 

 Le droit de reproduction et/ou droit de représentation des données du site web est exclusivement 

destiné à l'usage privé et/ou aux seules fins de consultation personnelle et privée des utilisateurs du 

réseau Internet. Toute autre utilisation est strictement interdite et susceptible de poursuites 

conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle français, des règlements 

nationaux et des conventions internationales en vigueur.   

Tout manquement aux règles du droit d’auteur ou du droit des bases de données est passible de 

sanctions pénales au titre du délit de contrefaçon, sans préjudice d’éventuelles demandes de 

dommages et intérêts de la part des titulaires de droits.  

 

Logo :  Le logo de la Communauté de Communes Thelloise est la propriété de la Communauté 

de Communes Thelloise. Toute reproduction totale ou partielle de cette marque sans 

autorisation préalable et écrite est interdite, de même que toute modification des proportions, 

couleurs, éléments et constituants.   

Responsabilité   

La Communauté de Communes Thelloise ne peut pas être tenue pour responsable de la transmission 

défectueuse des données dues aux divers réseaux de l’internet ou aux incompatibilités dues au 

navigateur de l’utilisateur. La Communauté de Communes Thelloise ne saurait être tenue responsable 

des erreurs matérielles qui se seraient éventuellement glissées dans les documents présents sur le site, 

malgré le soin apporté à leur publication.   

Droit applicable   

Le droit applicable aux présentes et à leurs conséquences est exclusivement le Droit Français, tant en 

ce qui concerne les règles de procédure que celles du fond. 


