Mentions légales
Identification de l’éditeur
Conseil général de la Seine-Saint-Denis
Hôtel du Département
Direction de la Communication
Pôle multimédia
93000 Bobigny
Tel. : 01 49 93 93 93
Mail : contact@cg93.fr
Directeur de la publication :
Monsieur Stéphane Troussel, président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis
Hébergement
Le Département de la Seine-Saint-Denis, www.seine-saint-denis.fr
Objectif de la collecte d’information et destinataires des données
Offrir une plateforme de téléservices aux usagers du Département de la Seine-Saint-Denis. Les données
sont collectées à l’usage exclusif des services du Département.
Traitement des données personnelles – déclaration CNIL
La plateforme CapDemat a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés – Numéro de déclaration : 1776875 du 25/06/2014.
Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifié en 2004, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant et figurant sur nos bases de
données.
Vous pourrez exercer ce droit de la façon suivante.
Par mail en envoyant un message à :
contact@cg93.fr
par courrier en écrivant au :
Conseil général de la Seine-Saint-Denis
Hôtel du Département
Direction de la Communication
Pôle multimédia
93000 Bobigny
Pôle communication digitale
Responsable : Patrice Duluard
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.
Cookies
Ce site internet utilise des cookies de sessions. Ils doivent être acceptés par le navigateur de l’utilisateur.
Ces cookies sont effacés lors de la fermeture du navigateur.
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. ("Google").
Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le
site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies
concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google
sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre
utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir
d'autres services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de

communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données
pour le compte de Google, y compris notamment l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre
adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en
sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait
empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez
expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les
finalités décrites ci-dessus.
Responsabilité
Le Département de la Seine-Saint-Denis attache une importance particulière à la vérification des
informations qu’il délivre sur sa plateforme de téléservices. Toutefois, les informations fournies sont non
contractuelles, peuvent contenir des inexactitudes techniques ou typographiques et sont sujettes à
modification sans préavis. Le Département de la Seine-Saint-Denis ne saurait être tenu pour responsable
des erreurs, d’une absence de disponibilités des informations, de la présence d’un virus sur son portail
internet et des dommages quelconques, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant
notamment de la consultation et/ou de l’utilisation de ce site web (ou d’autres sites qui lui sont liés) et des
éventuelles applications en téléchargement. Les utilisateurs du site ont la possibilité d’informer le
webmaster du site de toute omission ou erreur.
Propriété intellectuelle
Tout le contenu du site est soumis à la législation en vigueur sur le droit d'auteur.
En application des dispositions prévues par l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle : « toute
représentation ou reprodustion intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou des ses
ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation,
l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »
Ainsi est-il interdit de reproduire, copier, modifier, transmettre, diffuser de toute manière que ce soit,
même partiellement, sur tout type de support, tout élément provenant de ce site sans l’autorisation
explicite et préalable du Département de la Seine-Saint-Denis. Tous droits réservés.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article L.122-5, alinéa premier, du Code de la propriété
intellectuelle : « les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de
famille » sont autorisées.
Logiciels utilisés - Crédits
La plateforme de téléservice a été intégrée dans le site Internet par la Direction de la communication du
Département de la Seine-Saint-Denis avec le logiciel spip.
La plateforme de services en ligne CapDemat a été intégrée par Zengularity, 56, rue Saint-Lazare, 75009
Paris, 01 48 74 54 81, www.zengularity.com.
Le logiciel CapDemat a été créé à l’origine par le Conseil général du Val-d’Oise. Désormais CapDémat est
géré et développé par la Communauté CapDémat, association à but non lucratif créée le 22/07/2013.

