
 

 

 

 

Mention d’information  

(Articles 12 et 13 du RGPD)  

 

La ville de Pré Saint-Gervais, représentée par son Maire en exercice, Laurent Baron, dont le 
siège est l’Hôtel de Ville sis 84 bis rue André Joineau, vous propose de remplir un formulaire 
intitulé “Droit d’interpellation”   avec vos nom, prénom, âge, adresse postale, adresse mail et 
numéro de téléphone afin de pouvoir déposer une question qui pourrait être posée au conseil 
municipal dans le cadre du droit d’interpellation.   

Le recueil de ces données à caractère personnel est facultatif et repose sur votre 
consentement.    

La base juridique du traitement de vos données à caractère personnel est l’article 6.1 a) du 
Règlement général sur la protection des données (RGPD).   

Vos données personnelles seront conservées jusqu’à ce qu’une réponse à votre question vous 
soit apportée. Les destinataires de celles-ci sont la Direction Générale et le cabinet du Maire 
de la ville du Pré Saint-Gervais.  

Dans le cas où vous accepteriez le traitement de vos données à caractère personnel par la 
Ville, en complétant ce formulaire, vous pourrez accéder aux données vous concernant et les 
rectifier le cas échéant. Vous disposez également d’un droit à la limitation du traitement de vos 
données. Le présent traitement de données à caractère personnel reposant sur votre 
consentement, vous avez la possibilité de le retirer à tout moment. Son retrait ne remet pas 
en cause la régularité du traitement fondé sur votre accord initial.    

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez 
contacter le délégué à la protection des données (DPO) à l’adresse suivante : 
donneespersonnelles@villedupre.fr  

Si vous estimez, après avoir contacté le responsable de traitement, que vos droits ne sont pas 
respectés, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission 
nationale de l’Information et des Libertés (CNIL) à l’adresse suivante : 
https://www.cnil.fr/fr/plaintes.    
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