
 

Politique des Cookies 

La Commune de Barjols utilise différents cookies sur son site internet. 

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 identifiant client auprès 

d’un site marchand, le contenu courant de votre panier d’achat, un identifiant permettant de tracer 

votre navigation pour des finalités statistiques ou publicitaires, etc. 

➢ En savoir plus sur les cookies, leur fonctionnement et les moyens de s’y opposer. 

La présente politique a pour but de vous informer précisément sur les différents cookies utilisés 

par le site internet barjols.fr  

• « Le contenu » : désigne l’ensemble des éléments et informations composant le site. 

• « L’éditeur » ou « nous » : désignent la Commune de Barjols qui alimente le site et le met 

à jour régulièrement. 

• « Le site » : désigne le site internet barjols.fr 

• « L’utilisateur » ou « vous » : désignent l’internaute naviguant sur le site. 

Quels sont les cookies émis sur le site ? 

La Commune de Barjols utilise deux catégories de cookies (essentiel ou optionnel). 

1. Cookies essentiels 

Il s’agit des cookies qui vous permettent d’utiliser les principales fonctionnalités du site. Ces cookies 

sont obligatoires et nécessaires au bon fonctionnement du site. Leur dépôt est justifié par l’intérêt 

légitime de la Commune de Barjols. 

 

Cookies Finalité Nature Fournisseur Durée 

CONSENT 

Utilisé pour détecter si le visiteur 

a accepté la catégorie marketing 

dans la bannière de cookie. Ce 

cookie est nécessaire pour la 

conformité du site Web avec le 

RGPD 

Essentiel Google.com 2 ans 

Cookie_notice_accepted Sécurisation des connexions Essentiel Barjols.fr 7 jours 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/comment-se-proteger/maitriser-votre-navigateur
https://barjols.fr/
https://barjols.fr/


 

elementor 

Utilisé dans le cadre du thème 

WordPress du site web. Le cookie 

permet au propriétaire du site 

web de mettre en œuvre ou 

modifier le contenu du site web 

en temps réel. 

Essentiel Barjols.fr Persistent 

JSSESIONID 

Sécurisation des connexions 

effectuées sur le site (portail 

Famille) 

Essentiel 
portail.berger-

levrault.fr 

Session de 

navigation 

CodeClientSelected 

Sécurisation des connexions 

effectuées sur le site (portail 

Famille) 

Essentiel 
portail.berger-

levrault.fr 
6 mois 

 

2. Cookies optionnels 

Utilisés pour fluidifier et personnaliser le contenu affiché. Il s’agit des cookies permettant 

d’améliorer votre expérience sur le site en tant qu’utilisateur. Leur dépôt est conditionné au recueil 

de votre consentement. Votre refus peut par ailleurs être manifesté par la poursuite de votre 

navigation. 

Ce site n’utilise à ce jour aucun cookie optionnel. Néanmoins, s’il devait faire l’objet de 

modifications ultérieures, l’utilisateur en sera informé par le biais du bandeau cookies présent sur 

le site. Le bandeau cookies ainsi que la présente politique de cookies seront ainsi révisés afin de 

répondre aux principes de protection des données à caractère personnel attendus par la 

législation applicable. 

Ce site ne s’appuie pas sur des services proposés par des sites tiers.   

Quels sont vos droits ? 

Le site ne déposant pas de cookies optionnels soumis au recueil de votre consentement, vous ne 

pouvez pas choisir de retirer ce dernier. La bannière à cookies est accessible pendant toute la 

durée de votre navigation, en cliquant sur l’icône affiché sur le site. 

Vos autres droits et leurs modalités d’exercices concernant vos données à caractère personnel 

sont détaillés au sein de notre politique de confidentialité. 
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