
Modalités relatives à l’utilisation de cookies et traceurs 

Ce site utilise des cookies et traceurs nécessaires à son bon fonctionnement qui ne 
peuvent pas être désactivés (fonctionnement du site et du serveur). Nous utilisons 
des outils de mesure d’audience pour comprendre votre parcours de navigation 
afin d’optimiser l’ergonomie et la mise en avant des contenus. Seule la mesure 
d’audience est active par défaut conformément aux recommandations émises par 
la CNIL (application des lignes directrices du 1er octobre 2020). https://www.cnil.fr/fr/
cookies-et-autres-traceurs-la-cnil-publie-des-lignes-directrices-modificatives-et-sa-
recommandation 

Ces données ne sont pas transmises à un tiers, leur durée de conservation est de 
XXXXX mois, délais au-delà duquel elles sont détruites. (A ADAPTER, à indiquer OU 
NON selon si l’information de la durée de conservation des cookies «  nécessaires 
sans consentement » est fournie par le prestataire). 

Certaines fonctionnalités de ce site reposent sur l’usage de cookies nécessitant votre 
consentement. Le site www.templemars.fr utilise des cookies et traceurs pour 
améliorer votre expérience d’utilisation, notamment pour vous fournir des services 
via des contenus animés et interactifs de réseaux sociaux et vidéos. Ces cookies ne 
sont déposés qu'avec votre accord. Si vous donnez votre consentement, ces 
cookies seront déposés pour permettre de visualiser directement sur 
www.templemars.fr du contenu hébergé par des tiers. Ces cookies provenant de tiers 
collecteront et utiliseront vos données de navigation pour des finalités qui leur sont 
propres. Pour plus d’information, vous pouvez consulter leur politique de 
confidentialité. 

Cette page (A ADAPTER  ou « Le bandeau de cookies  en bas à droite intitulé 
Paramétrer les cookies ») vous permet de donner ou retirer votre consentement, soit 
globalement (en cliquant sur le bouton "Tout Accepter" ou "Tout Refuser"), soit pour 
chaque cookie et sa finalité. Nous conservons votre choix pendant XXXX mois. (A 
CONSERVER si l’information est mise à disposition par le prestataire).  

Vous pouvez changer d’avis à tout moment en cliquant sur "Gestion des cookies" ci-
dessous. (A ADAPTER ou «Cliquez sur le bouton paramétrer les cookies  en bas à 
droite ») Pour en savoir plus sur le traitement des données personnelles par la ville de 
XXXX, vous pouvez consulter notre politique de protection des données à caractère 
personnel. (lien vers la page du site web Politique des données de la commune + 
ADAPTER au nom de page choisi pour cette page) 

Qu’est-ce qu’un cookie ? 

Un « cookie » est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié 
par un nom, qui peut être transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous 
vous connectez. Votre navigateur web le conservera pendant une certaine durée, 
et le renverra au serveur web chaque fois que vous vous y reconnecterez. Les 
cookies ont de multiples usages : ils peuvent servir à mémoriser votre connexion, 
votre langue, la taille écran, les préférences d'affichage en général et en particulier, 
votre identifiant client auprès d'un site marchand, un identifiant permettant de 
tracer votre navigation pour des finalités statistiques ou publicitaires, etc.  

https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs-la-cnil-publie-des-lignes-directrices-modificatives-et-sa-recommandation
https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs-la-cnil-publie-des-lignes-directrices-modificatives-et-sa-recommandation
http://www.templemars.fr


Pour en savoir plus sur les cookies et leur fonctionnement  : https://www.cnil.fr/fr/
cookies-les-outils-pour-les-maitriser  

!
Liste des cookies susceptibles d'être déposés par ce site 

Ce site utilise principalement 4 types de cookies : 

• Cookies nécessaires issus directement du site qui permettent son bon 
fonctionnement (connections à l'extranet et à l'administration du site / 
stockage de votre consentement / cookie de persistance des sessions). Vous 
ne pouvez pas désactiver ces cookies. 

• Cookies de préférences : sont les cookies qui permettent de mémoriser vos 
choix de navigation (filtrage de listes, détection de votre appareil pour nous 
permettre d'adapter le site à votre écran, etc..). Vous ne pouvez pas 
désactiver ces cookies. 

!
• Cookies des services tiers (Google / YouTube / Dailymotion / Viméo / 

OpenStreetMap / Calameo / Recapcha...) qui permettent le fonctionnement 
de services externes. Le tiers collectera et utilisera également vos données de 
navigation pour son propre compte afin de cibler de la publicité et contenus 
en fonction de votre historique de navigation. Pour plus d’information, nous 
vous encourageons à consulter chacune de leurs politiques de 
confidentialité. 

A ADAPTER  (cf. Ci-dessus : « Le bandeau de cookies  en bas à droite intitulé 
Paramétrer les cookies » vous permet de donner ou retirer votre consentement, soit 
globalement (en cliquant sur le bouton "Tout Accepter" ou "Tout Refuser"), soit pour 
chaque cookie et sa finalité. Nous conservons votre choix pendant XXXX mois. (A 
CONSERVER si l’information est mise à disposition par le prestataire).  

• YouTube afin de permettre à l’utilisateur de visionner directement sur le site le 
contenu multimédia. La diffusion de vidéo sur le site internet a pour vocation 
de rendre le site plus dynamique. Pour en savoir plus, consultez leur politique 
de confidentialité  https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr  

!
• Calameo afin de permettre la publication de document provenant du site 

internet Calameo. Pour en savoir plus, consultez leur politique de 
confidentialité (https://fr.calameo.com/privacy) 

!
• Google Maps afin de permettre l’affichage de carte sur le site internet. Pour 

en savoir plus, consultez leur politique de confidentialité. (https://
policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr) 

!



• Facebook afin de permettre l'affichage des posts sur le site internet. Pour en 
savoir plus, consultez leur pol i t ique de confidential i té https://
www.facebook.com/policy.php . 

!
• Viméo afin d'utiliser les produits et services du site internet Viméo. consultez 

leur politique de confidentialité https://vimeo.com/privacy  

!
• Dailymotion afin de permettre à l’utilisateur de visionner directement sur le site 

le contenu multimédia. La diffusion de vidéo sur le site internet a pour 
vocation de rendre le site plus dynamique consultez leur politique de 
confidentialité https://www.dailymotion.com/legal/privacy?localization=fr  

!
• ………………………. 

• ………………………. 

• ………………………. 

 

➔ Préconisation pour les cookies tiers :  

Intégrer sur le BANDEAU pour chaque cookie tiers, une phrase explicative et un 
bouton  individuel pour accepter/refuser  

Intégrer un lien EXTERNE vers chaque politique de confidentialité de chaque tiers 

S’informer auprès du prestataire de tous les cookies tiers + recouper avec l’analyse 
CookieBoot 

!
Désactivation/activation de cookies par le biais de votre 
navigateur 
Il existe un certain nombre de moyens par lesquels vous pouvez gérer les cookies et 
autres technologies de suivi. Vous pouvez accepter ou refuser des cookies en 
modifiant les paramètres de votre navigateur, ou faire en sorte que votre navigateur 
vous demande confirmation avant d’accepter un cookie de la part des sites Web 
que vous visitez. Sachez que, si vous choisissez de désactiver complètement les 
cookies, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser toutes nos fonctionnalités. 

Si vous utilisez plusieurs ordinateurs à des emplacements différents, vous devrez vous 
assurer que chacun des navigateurs est réglé pour convenir à vos préférences. 

Vous pouvez supprimer tous les cookies qui ont été installés dans le dossier des 
cookies de votre navigateur. Chaque navigateur propose des procédures 
différentes pour gérer vos paramètres. Cliquez sur l’un des liens de navigateurs ci-
dessous pour consulter leurs consignes. 
• Microsoft Internet Explorer 



• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Apple Safari 

Si vous n’utilisez aucun des navigateurs cités ci-dessus, vous devrez sélectionner 
l’option « cookies » dans la fonction « Aide » pour obtenir des informations 
concernant l’emplacement de votre dossier de cookies.  

 

➔ Préconisation pour les navigateurs :  

Indiquer ce paragraphe à la fin de la page 

Intégrer un lien EXTERNE vers chaque modalité de navigateur 

!
 

 

➔ Préconisation : Proposer au prestataire une alternative conforme au Bandeau 
Cookies et à la page explicative via l’utilisation de la solution Tarte au Citron  

!
Tarte au citron 
Afin de gérer les services tiers conformément aux recommandations de la CNIL 
(https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-traceurs-que-dit-la-loi), la mairie de XXXXX a choisi 
la fonctionnalité "Tarte au citron" également utilisée par la CNIL. 

Cette fonctionnalité permet de tout refuser par défaut. 

La première fois que vous rencontrerez une fonctionnalité issue d'un tiers (une vidéo 
YouTube ou une cartographie OpenStreetMap par exemple), un encart vous invitera 
à l'autoriser. 

Ainsi : 

• Si vous y consentez, vous chargerez toutes les ressources du service tiers (et 
potentiellement des cookies et/ou d'autres moyens de suivi) puis vous pourrez 
accéder au contenu 

• Sans accord actif, le contenu restera bloqué et aucune ressource ne sera 
chargée depuis le service tiers 

Si vous consentez à charger un ou plusieurs services tiers, votre choix sera conservé 
pendant la durée légale de 13 mois sur votre navigateur grâce à un cookie nommé 
« consentement-services » ou jusqu'à ce vous supprimiez vous-même ce cookie. 

Pour accéder à la gestion des services tiers, vous pouvez cliquer sur ce bouton OU le 
bandeau Gestion service Tiers (bandeau présent sur toutes les pages du site web). 

!
!


