
 

Conditions générales d’utilisation en 
vigueur au 1er mai 2021 

 

Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet l’encadrement 

juridique des modalités de mise à disposition du site et des services par la 

Mairie de la commune de Colligny-Maizery et de définit les conditions d’accès 

et d’utilisation des services par « l’Utilisateur ». 

 

Mentions légales 

 

1 - Édition du site 
 

En vertu de l'article 6 III-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 
dans l'économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site 
internet https://colligny-maizery.fr l'identité des différents intervenants dans le 
cadre de sa réalisation et de son suivi: 
 
Propriétaire du site : Mairie de Colligny-Maizery - Contact : 
mairiecolligny@wanadoo.fr  - 03 87 64 53 17 - Adresse : 4 rue principale 
57530 Colligny-Maizery. 
 
Directeur de la publication : Monsieur Hervé Messin, Maire - Contact : 03 87 
64 53 17. 
 
Hébergeur : OVH SAS - 2 rue Kellermann - BP 80157 - 59053 Roubaix Cedex 
1 - Téléphone : 1007< . 

 

2 - Propriété intellectuelle et contrefaçons 
 

La Mairie de Colligny-Maizery est propriétaire des droits de propriété 
intellectuelle et détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur 
le site internet, notamment les textes, images, graphismes, logos, vidéos, 
architecture, icônes et sons. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164#LEGIARTI000042038977
https://colligny-maizery.fr/


Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout 
ou partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est 
interdite, sauf autorisation écrite préalable de la Mairie de Colligny-Maizery. 
 
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments 
qu’il contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et 
poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du 
Code de Propriété Intellectuelle. 
 
Il est rappelé conformément à l’article L-122-5 du Code de la propriété 
intellectuelle que l’Utilisateur qui reproduit, copie ou publie le contenu protégé 
doit citer l’auteur de la source 

 

3 - Limitations de responsabilité 
 

La Mairie de Colligny-Maizery ne pourra être tenu pour responsable des 
dommages directs et indirects causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès 
au site https://colligny-maizery.fr. 
 
Les sources des informations diffusées sur le site https:// colligny-Maizery.fr 
sont réputées fiables mais le site ne garantit pas qu’il soit exempt de défauts, 
d’errreurs ou d’omissions. 
 
Les informations communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans 
valeur contractuelle. Malgré des mises à jour régulières, le site https:// 
colligny-Maizery.fr ne peut être tenu responsable de la modification des 
dispositions administratives et juridiques sourvenant après la publication.  
 
La Mairie de Colligny-Maizery décline toute responsabilité quant à l’utilisation 
et les interprétations qui pourraient être faites des informations et leurs contenus 
présents sur https://colligny-maizery.fr. 
 
La Mairie de Colligny-Maizery s’engage à sécuriser au mieux le 
site https://colligny-maizery.fr, cependant sa responsabilité ne pourra être 
mise en cause si des données indésirables sont importées et installées sur son 
site à son insu. 
 
La responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeur ou du fait 
imprévisible et insurmontable d’un tiers.  
 
 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032655082&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20160605
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032655082&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20160605
https://colligny-maizery.fr/
https://colligny-maizery.fr/
https://colligny-maizery.fr/


 

4 - CNIL et gestion des données 
personnelles 
 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 
l’utilisateur du site https://colligny-maizery.fr dispose d’un droit d’accès, de 
modification et de suppression des informations collectées. Pour exercer ce 
droit, envoyez un message à la Mairie de Colligny-Maizery : 
mairiecolligny@wanadoo.fr ou tél. : 03 87 64 53 17. 
 
Pour plus d'informations sur la façon dont nous traitons vos données (type de 
données, finalité, destinataire...), lisez notre Politique de Confidentialité. 

 
 5 - Droit applicable et attribution de 
juridiction. 
 

Tout litige en relation avec l’utilisation du site https://colligny-maizery.fr est 
soumis au droit français. En dehors des cas où la loi ne le permet pas, il est fait 
attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Metz. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
https://colligny-maizery.fr/
mailto:mairiecolligny@wanadoo.fr
https://colligny-maizery.fr/politique-confidentialit%C3%A9
https://colligny-maizery.fr/

