
Rappel de la loi 
La LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique précise : 

1. Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, 
dans un standard ouvert : 
a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux 
formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ; 
b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone 
et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire 
des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ; 
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens 
de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ; 
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I. 

2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la 
disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du 
prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au 1. 

Mentions légales 

www.scpc.fr est le site officiel du Syndicat de Communes Plaine de Courance (SCPC). 

Syndicat de Communes Plaine de Courance :  

• Adresse : 13 Allée du champ de foire - 79230 PRAHECQ   
• Téléphone : 05 49 26 05 22  
• Siret : 200 048 833 00012 
• Forme juridique : Syndicat de Communes 
• Directeur de la publication : Claude ROULLEAU, Président du SCPC 
• Webmestre éditoriale : Stéphanie DELGUTTE, Fabrice BARRAULT et Jacques BARRAUD 
• Webmestre technique : Annabelle IMBERT 

Le service Animation du SCPC en a assuré la réalisation éditoriale et technique. Il gère quotidiennement le 
site en collaboration avec l’ensemble des services concernés. 

Hébergement 
Wix 
Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  
Téléphone : +1 415-639-9034.  

 

Droit à l’image 
Tous les éléments de ce site Internet (notamment les marques déposées, noms de domaine, les textes, 
graphismes, logos, sons, photos et animations) sont la propriété du Syndicat de Communes Plaine de 
Courance au sens des articles L.111.1 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 ou 
de tiers ayant autorisé le Syndicat de Communes Plaine de Courance à les utiliser.  
 
La protection du site www.scpc.fr relève, par conséquent, des législations nationales et internationales relatives 
au droit de la propriété intellectuelle.  
Dès lors, toute reproduction et/ou représentation et/ou rediffusion, en tout ou partie, sur tout support 
électronique ou non, présent ou futur, sont interdites sauf autorisation expresse et préalable.  
Le non-respect de cette interdiction est susceptible de constituer un acte de contrefaçon engageant les 
responsabilités civile et pénale de tout contrevenant.  
De même, les bases de données d’informations sont protégées au titre du droit applicable aux compilations de 
données par la loi du 1er juillet 1998 et le régime français du droit d’auteur. Toute extraction ou tentative 
d’extraction, fut-elle totale ou partielle, est susceptible d’engager les responsabilités civile et pénale de tout 
contrevenant. 

 



Portée des contenus 

Seules les délibérations adoptées en Conseil syndical engagent le Syndicat de Communes Plaine de Courance. 
Les autres documents sont présentés à titre informatif et ne sauraient engager le Syndicat de Communes 
Plaine de Courance.  

• Absence de garantie 

Les documents que nous diffusons en version électronique sur ce site font l’objet de nombreuses relectures. Ils 
peuvent toutefois contenir des erreurs. Si vous en constatez n’hésitez pas à nous le faire savoir en 
contactant service.animation@scp.fr, afin que nous procédions aux rectifications correspondantes.  
Les textes diffusés peuvent, par ailleurs, avoir fait, entre le moment où vous les avez téléchargés et celui où 
vous en prenez connaissance, l’objet de mises à jour. Nous ne garantissons par suite en aucune manière que 
ces informations sont exactes, complètes et à jour. 
 
Le Syndicat de Communes Plaine de Courance ne saurait être tenu responsable d’éventuels dommages directs 
ou indirects pouvant découler de votre accès ou utilisation de ce site, ou d’un dommage ou virus qui pourrait 
affecter votre ordinateur ou autre matériel informatique. Plus généralement le Syndicat de Communes Plaine de 
Courance n’assure aucune garantie, expresse ou tacite, concernant tout, ou partie, du site. 

• Liens hypertextes 
Les sites vers lesquels le Syndicat de Communes Plaine de Courance effectuent des liens sont seuls 
responsables des contenus de leurs pages et de leurs propres liens. Le réseau Internet étant constamment en 
évolution, il est possible qu’un site que nous avons référencé ait changé d’adresse ou même disparu. Nous 
nous assurons régulièrement que les liens sont toujours actifs, mais nous n’effectuons aucun autre contrôle.  
Le Syndicat de Communes Plaine de Courance est libre de référencer, de ne pas référencer et de supprimer à 
tout moment le référencement de tel ou tel site.  
Tout site souhaitant interdire ou limiter son référencement hypertexte peut nous demander de supprimer tout ou 
partie des liens que nous avons créés vers lui en nous contactant aux coordonnées suivantes :  
Service Animation, 13 allée du champ de foire, 79230 PRAHECQ ou service.animation@scpc.fr. 
 

 

Protection de la vie privée 

• Utilisation des photographies 

Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu. Aucune information personnelle n’est cédée à des 
tiers. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés, ce site a fait l’objet d’une déclaration 
auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés. 

• Données personnelles 

Les cas de collecte d’informations nominatives sont limités à celles vous permettant de nous transmettre une 
question ou une demande. Nous considérons que vos coordonnées et adresses de courrier électronique 
constituent des données confidentielles, et nous nous engageons à ne pas les divulguer. 

 En application de l’article 27 de la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez 
exercer ce droit en écrivant par courriel service.animation@scpc.fr ou en écrivant à : service Animation, 13 allée 
du champ de foire, 79230 PRAHECQ. 

• Liste de diffusion 

Les adresses électroniques recueillies dans le cadre de la liste de diffusion ne sont utilisées que pour l’envoi 
des différentes lettres du Syndicat de Communes Plaine de Courance. 

 


