Annexe 1
Règlement du jeu concours
Les 25 mystères de Noël

Partie 1 : Conditions générales
Article 1.1 – Collectivité Organisatrice
La Commune de Coutances, située au 7 Place du Parvis Notre-Dame 50200 Coutances, immatriculée sous le
numéro 215 001 470 00016, ci-après désignée « Collectivité Organisatrice » et représentée par son Maire,
Monsieur Jean-Dominique BOURDIN, organise un jeu-concours, dénommé « Les 25 mystères de Noël » (ci-après
« le jeu-concours »).

Article 1.2 – Association chargée de la mise en œuvre
L’Union des Commerçants et des Artisans Coutançais, située au 13 rue de TOURVILLE 50200 Coutances,
immatriculée sous le numéro SIRET 780 878 781 000 27, ci-après désignée « UCAC » et représentée par son
Président, Vincent LEPERCHOIS, est chargée de la mise en œuvre du jeu-concours organisé et financé par la Ville,
conformément à la délibération du Conseil municipal du 26 novembre 2020.

Article 1.3 – Personnes concernées et participants
Le jeu-concours est ouvert exclusivement à toute personne physique majeure à la date de démarrage du jeu (ciaprès le « Participant »), à l’exclusion des membres du Conseil Municipal et agents de la Mairie ayant participé à
son organisation.
Toute participation ne respectant pas les présentes conditions de participation, comportant une anomalie
(coordonnées illisibles, incomplètes, erronées ou falsifiées), effectuée hors délai ou fondée sur une déclaration
mensongère sera considérée comme nulle et entraînera, le cas échéant, la non-prise en compte de sa
participation, et ce sans contestation ni réclamation possible de la part du Participant.
Chaque gagnant autorise toutes vérifications concernant son identité, sa date de naissance et son numéro de
téléphone.

Article 1.4 - Durée
Le jeu-concours « Les 25 mystères de Noël », débutera le samedi 5 décembre 2020 à 09h00 et se clôturera le
jeudi 31 décembre 2020 à 17h59 (heure française métropolitaine). Il ne sera pas organisé le vendredi 25
décembre 2020 et le dimanche 27 décembre 2020.

Article 1.5 – Localisation du jeu-concours
Le jeu-concours est organisé par la Mairie de Coutances, avec le partenariat de l’UCAC. Deux urnes pour recevoir
les bulletins de participation seront installées de manière visible et accessible :
•

L’une dans le hall d’accueil de la Mairie, située 7 place du Parvis Notre-Dame à Coutances, aux horaires
habituels d'ouverture de celle-ci (08h00-12h00 et 13h30-17h30) du lundi au vendredi.

•

L’autre dans les locaux de l’UCAC, situés 13 rue de Tourville à Coutances, tous les jours de 9h à 12h et
de 14h à 19h ou boite aux lettres de l’UCAC.

A défaut de pouvoir accéder à ces deux urnes, les participants pourront déposer leur bulletin de participation
dans la boîte aux lettres de la Mairie ou celle de l’UCAC aux adresses ci-dessus mentionnées.

Article 1.6 – Responsabilité
La Collectivité Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé
contre elle en cas de survenance d’événements présentant des caractères de force majeure tels que définis par
la loi et la jurisprudence française, privant partiellement ou totalement les gagnants du bénéfice de leur gain.
La Collectivité Organisatrice se réserve le droit d'arrêter ce jeu-concours ou une partie de ce jeu-concours, à tout
moment et sans un quelconque dommage financier ou moral pour les Participants. En cas d’arrêt du jeu avant
sa clôture une information sera diffusée en mairie, sur les sites de la Ville (www.coutances.fr) et de l’UCAC
(www.commerces-coutances.com), ainsi que sur les pages Facebook de la Ville et de l’UCAC.
La Collectivité Organisatrice décline toute responsabilité pour tout incident ou préjudice de toute nature qui
pourrait survenir à l'occasion de l'utilisation ou de la jouissance de la dotation attribuée. La Collectivité
Organisatrice se réservera en particulier le droit s’il y a lieu d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie du jeuconcours s'il apparaît que des fraudes ou des dysfonctionnements sont intervenus sous quelle que forme que ce
soit. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer le (les) lot(s) au(x) fraudeur(s) et/ou de
poursuivre devant les juridictions compétentes le (les) auteurs de ces fraudes. La fraude entraîne la
disqualification immédiate de son auteur.
La Collectivité Organisatrice fera tous ses efforts pour permettre un accès au jeu, dans la Mairie à ses heures
d'ouverture, sans pour autant être tenue à aucune obligation d’y parvenir. La Collectivité Organisatrice pourra,
à tout moment, notamment pour des raisons techniques, de sécurité et/ou de cas de force majeur, interrompre
l’accès au jeu/concours. La Collectivité Organisatrice ne sera en aucun cas responsable de ces interruptions et de
leurs conséquences.

Article 1.7 – Autorisations
Tout(e) gagnant(e) autorise, gratuitement par sa participation, la Collectivité organisatrice et l’UCAC, à
reproduire et communiquer au public son nom et prénom sauf refus express manifesté par lettre recommandée
avec accusé de réception à l’adresse du jeu-concours, par tous moyens et procédés connus et inconnus à ce jour,
sur tous supports connus et inconnus à ce jour, pour les besoins du jeu-concours et de sa promotion, pendant
une durée de 1 (un) an à compter de la date de début du Jeu et pour le territoire de la France métropolitaine.

Article 1.7 – Convention de preuve
Il est convenu que la Collectivité Organisatrice pourra se prévaloir, notamment aux fins de preuve de tout acte,
fait ou omission, des écrits et mails, reçus ou conservés directement ou indirectement par la Collectivité
Organisatrice, notamment dans ses systèmes d'information. Les éléments considérés constituent des preuves et,
s’ils sont produits comme moyens de preuve par la Collectivité Organisatrice dans toute procédure contentieuse
ou autre, ils seront recevables, valables et opposables de la même manière, dans les mêmes conditions et avec
la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.

Article 1.8 – Contestation et Réclamation
Toute contestation ou réclamation relative au jeu-concours, à son déroulement, à la dotation attachée, et/ou au
présent règlement devra impérativement être adressée par écrit (par lettre recommandée avec avis de
réception) aux coordonnées indiquées à l’article 1.1 du présent règlement.

Article 1.9 – Litiges
Le jeu-concours et le présent règlement sont soumis au droit français. Tout litige relatif à l’application ou
l’interprétation du règlement ou à défaut d’accord amiable préalable, le litige relèvera de la compétence
exclusive des tribunaux français.

Article 1.10 – Données à caractère personnel
La base du traitement de l’organisation de ce jeu-concours est le contrat (représenté par le présent règlement).
La ville de Coutances est responsable de traitement et l’UCAC sous-traitant.
Afin de participer à ce jeu-concours, les données à caractère personnel collectées sont : les nom, prénom, date
de naissance, adresse mail, numéro de téléphone collectés, réponse de l’énigme du jour permettant de vérifier
que le Participant remplit bien les obligations définies dans le présent règlement et de contacter le Participant
s’il est tiré au sort.
Les données des participants seront utilisées pour
-

Réaliser les tirages au sort papier du jeu-concours
Notifier aux personnes concernées qu’elles ont gagnées pour les tirages papiers et numériques
Afficher les noms et prénoms des gagnants dans les locaux de l’UCAC, de la mairie et sur leurs pages
Facebook
Vérifier l’identité des gagnants lorsqu’ils viennent chercher leur bon
Emettre les chèques numérotés fournis par la ville au nom et prénom des gagnants
En cas de non-réclamation, contacter les gagnants
Obtenir les statistiques de participation au jeu-concours

La Collectivité Organisatrice conserve les données personnelles jusqu’à maximum un mois après la fin du jeuconcours (31 janvier 2021) pour les participants et un an pour les gagnants (31 décembre 2021). Chaque
participant dispose d’un droit d’accès, d’un droit de rectification des données le concernant, d’un droit
d’opposition au traitement de ses données, d’un droit à l’effacement, d’un droit à la limitation du traitement.
Pour exercer ses droits ou pour toutes questions sur le traitement de ses données dans ce dispositif, le participant
peut saisir le délégué à la protection des données mutualisé entre la Ville de Coutances et Coutances Mer et
Bocage. Il peut être contacté, par courriel à l’adresse dpo@communaute-coutances.fr ou par courrier à
l’attention du DPO de la ville de Coutances, Hôtel de ville, BP 723 50207 Coutances Cedex . En cas de demande
d’exercice de droits, un justificatif d’identité pourra être demandé.
Si le participant estime, après avoir contacté le délégué à la protection des données, que ses droits
« Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, il peut adresser une réclamation à la CNIL.

Article 1.11 – Acceptation du règlement
Le présent règlement est soumis à la loi française. Les Participants sont donc soumis à la réglementation française
applicable aux jeux concours. Tout litige né à l’occasion du présent jeu-concours et qui ne pourra être réglé à
l’amiable en sera soumis aux tribunaux compétents.

Partie 2 – Modalités du jeu-concours
Article 2.1 – Participation
Le participant peut accéder au jeu-concours de deux manières :
•

Soit en Mairie de Coutances ou dans les locaux de l’UCAC aux jours et horaires d'ouverture, en déposant
un coupon dédié et disponible à proximité des deux urnes réservées à la collecte ces mêmes coupons.
Les coupons seront disponibles à la Mairie, dans les locaux de l’UCAC ou auprès de l’animateur de
l’UCAC.
Les coupons sont réservés aux participants afin qu'ils puissent écrire dessus les informations nécessaires
à la validation de la participation : Nom et Prénom / Date de naissance / Adresse mail / Numéro de
téléphone / Réponse à l’énigme du jour.

•

Soit sur la page Facebook de la Ville de Coutances en postant un commentaire indiquant la réponse à
l’énigme du jour.

Toute personne ayant déposé un coupon dans l'urne ou ayant participé sur Facebook ne respectant pas les
conditions définies par le présent règlement ne pourra pas être considérée comme gagnante.
Une même personne physique identifiée par son nom, prénom et date de naissance peut jouer plusieurs fois
pendant toute la période du jeu mais ne pourra être déclarée gagnante qu’une seule fois sur cette même période.

Article 2.3 – Enigme
Chaque participant devra indiquer sur son coupon papier ou numérique la réponse à l’énigme du jour.
L’énigme sera affichée sur la porte d’entrée de l’accueil de la Mairie, la porte d’entrée des locaux de l’UCAC et
les pages Facebook de la Ville et de l’UCAC (mais les réponses seront à fournir uniquement sur la page Facebook
de la mairie afin d’être prises en compte pour le tirage).
Les énigmes seront définies par les services de la ville, publiées et proposées quotidiennement pour une réponse
à fournir avant 18 heures pour les coupons, avant minuit sur Facebook.

Article 2.4 – Tirage au sort des gagnants
Pendant toute la durée du concours (soit du samedi 5 décembre au jeudi 31 décembre 2020), il sera procédé à
un tirage au sort quotidien à l’exception du vendredi 25 décembre et du dimanche 27 décembre 2020.
Chaque participant autorise toutes vérifications concernant son identité, sa date de naissance et son numéro de
téléphone pour valider sa participation.
Le tirage au sort sera organisé chacun des 25 jours de jeu-concours comme suit :
•
•

Pour les bulletins déposés dans l’une des urnes ou boîtes aux lettres, le tirage au sort quotidien de deux
gagnants sera organisé à 9h le lendemain dans les locaux de l’UCAC par l’UCAC.
Pour les participations sur la page Facebook de la Ville de Coutances, le tirage au sort quotidien de deux
gagnants sera organisé à 9h le lendemain par les services municipaux.

Pour qu’un bulletin tiré au sort soit considéré comme gagnant, la réponse à l’énigme devra être juste.
Les 4 gagnants du jour J seront publiés dès 12h en J+1 sauf samedi, dimanche et jours fériés.
•
•

sur des affiches apposées sur la porte de l’accueil de la Mairie et sur la porte des locaux de l’UCAC
sur les pages Facebook de la Ville de Coutances et de l’UCAC.

Article 2.3 – Lots mis en jeu pour les gagnants
La Ville de Coutances alloue une somme de 5 000€ à ce jeu-concours dont l’objectif est d’encourager la
consommation chez les commerçants coutançais ayant subi une fermeture administrative durant ce deuxième
confinement.
Chaque jour pendant la durée du concours telle que définie à l’article 1.4 du présent règlement, 4 bons de 50€
seront à gagner par les participants, à raison de 2 bons pour le tirage physique et 2 bons pour le tirage numérique.
Ces bons d’une valeur faciale de 50€ seront édités par la Ville de Coutances et ouvriront droit à un achat d’une
valeur équivalent dans l’un des commerces ayant subi une fermeture administrative durant ce deuxième
confinement.

Article 2.4 - Remise des lots aux gagnants
Chaque gagnant devra se rendre dans les locaux de l’UCAC situés 13 rue de Tourville à Coutances pour récupérer
son lot.
L’utilisation du bon par le gagnant pourra intervenir dès la date de délivrance jusqu’au 31 janvier 2021. Au-delà
de cette date, le bon perdra sa valeur.
En cas de non réclamation des lots auprès de l’UCAC, les gagnants seront contactés par téléphone au plus tard
le 10 janvier 2021.

Article 2.5 – Modalités de gestion des bons par l’UCAC
La Ville de Coutances souhaite que ce jeu-concours bénéficie au maximum de commerces coutançais ayant fait
l’objet d’une fermeture administrative durant ce deuxième confinement.
A cette fin, la Ville de Coutances demande à l’UCAC d’attribuer les bons de 50€ aux gagnants de telle sorte que
chaque commerce ciblé bénéficie au plus de deux bons de 50€, soit de 100€.
Les gagnants qui se présenteront à l’UCAC pour récupérer leur bon, pourront choisir le commerce dans lequel ils
souhaitent consommer ce bon, sur une liste des commerces éligibles fournie par la ville et tenue à jour par
l’UCAC, selon la règle d’attribution de 2 bons de 50€ par commerce. En cas de litige sur la présence ou l’absence
d’un commerce dans la liste, l’UCAC interrogera la ville sur la pertinence de la modification.
Aucun gagnant ne pourra exercer un recours au motif que le commerce de son choix n’était plus disponible sur
la liste tenue à jour par l’UCAC.
L’UCAC devra indiquer sur les chèques numérotés fournis par la Ville :
•
•
•
•

En bénéficiaire : le nom du magasin
En tiré : le nom, prénom du gagnant
En nom de banque : l’UCAC
En date de fin d’utilisation possible : le 31 janvier 2021

Dès qu’un bon est délivré à un gagnant l’UCAC a la responsabilité d’informer immédiatement le commerçant en
lui transmettant une copie du chèque complété par mail ou sms. En cas de doute, le commerçant recevant un
client porteur d’un chèque contactera l’UCAC seule habilitée à gérer la liste des gagnants et bénéficiaires de ce
jeu-concours qui validera la transaction.
A l’issue de la période du jeu-concours, et au plus tard le 15 février 2021, l’UCAC devra transmettre à la Ville de
Coutances un bilan de l’opération qui précisera notamment :

•
•
•
•
•

Le nombre de participants, par type de support (urne ou Facebook)
La liste des commerces effectivement bénéficiaires de ce jeu-concours, à hauteur de 1 ou 2 coupons.
L’état des bons qui n’ont pas été réclamés
L’état des bons réclamés mais non effectivement utilisés dans les commerces
Les observations sur le déroulement du jeu.

Article 2.6 – Commerces éligibles
Les commerces éligibles au bénéficie d’un bon de 50€ sont les commerces coutançais ayant fait l’objet d’une
fermeture administrative durant le deuxième confinement 2020, à l’exception des bars, restaurants et
établissements de restauration rapide.
Dans la mesure où le nombre de bons délivrés est potentiellement inférieur au nombre de commerces ciblés, et
où chaque gagnant peut choisir le commerce dans lequel il souhaite utiliser son bon, sous réserve de la règle
énoncée ci-dessus (2 bons maximum par commerce ciblé), aucun commerce qui n’aurait pas bénéficié de ce jeuconcours ne sera fondé à exercer un quelconque recours envers la collectivité organisatrice.
Article 2.7 – COVID 19
En fonction des mesures sanitaires en vigueur, les participants devront respecter les mesures barrières dans
l'enceinte de la Mairie et des locaux de l’UCAC, porter masque obligatoire et utiliser du gel hydroalcoolique.
Chaque participant devra se munir de son propre stylo.
Une personne à la fois sera admise à compléter son coupon à l’accueil de la Mairie ou dans les locaux de l’UCAC
afin de limiter les rapprochements entre les personnes.

Annexe 2
Jeu concours « Les 25 mystères de Noël »
Protection des données personnelles

PREAMBULE
L’UCAC s’engage à effectuer pour le compte de la Commune de Coutances les opérations de traitement de
données à caractère personnel définies ci-après, assure leur protection, leur traitement conformément à la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai
2018.
1. DESCRIPTION DU TRAITEMENT FAISANT L’OBJET DE LA SOUS-TRAITANCE
1.1. L’UCAC est autorisée à traiter pour le compte de la Commune de Coutances les Données Personnelles
nécessaires pour organiser un jeu-concours dénommé « Les 25 mystères de Noël » organisé et financé par
la Commune, conformément à la délibération du 26 novembre 2020 et au règlement du dit jeu-concours.
L’UCAC ne peut traiter les Données Personnelles pour d’autres finalités que celles décrites dans l’annexe
sans l’autorisation écrite préalable de la Commune de Coutances.
1.2. La Commune de Coutances détermine sous sa responsabilité les prestations confiées à l’UCAC, lesquels sont
les suivantes :
- Réaliser les tirages au sort papier du jeu-concours
- Notifier aux personnes concernées qu’elles ont gagnées pour les tirages papiers et numériques
- Afficher les noms et prénoms des gagnants dans les locaux de l’UCAC et sur leur page Facebook
- Vérifier l’identité des gagnants lorsqu’ils viennent chercher leur bon
- Emettre les chèques numérotés fournis par la Commune au nom et prénom des gagnants
- En cas de non-réclamation, contacter les gagnants
- Obtenir les statistiques de participation au jeu-concours
Les Données Personnelles traitées sont :
- Données d’identification : nom, prénoms, date de naissance, mail, téléphone, pseudonyme Facebook
pour le tirage au sort numérique
- Pour les gagnants du jeu-concours : le numéro de chèque attribué et le nom du magasin dans lequel il
sera dépensé
Les catégories de personnes concernées sont les personnes physiques majeures à la date de démarrage du
jeu-concours, à l’exclusion des membres du Conseil Municipal et agents de la mairie ayant participé à son
organisation.
Les destinataires des données sont la commune de Coutances, l’UCAC. Les noms et prénoms des gagnants
seront affichés en mairie, à l’UCAC et sur Facebook.
La durée des traitements mis en œuvre par l’UCAC pour La Commune de Coutances correspond à la durée
du jeu-concours et la possibilité d’utiliser les bons gagnés. A l’issue de ces traitements, les données sont
restituées à la Commune de Coutances.

2.

OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT
La Commune de Coutances, en sa qualité de responsable de traitement s’engage notamment,
conformément à l’article 5 du RGPD, à ce que les données à caractère personnel soient :

-

Traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté,
transparence) ;

-

Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement
d'une manière incompatible avec ces finalités (limitation des finalités) ;

-

Adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles
sont traitées (minimisation des données) ;

-

Exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard
aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, seront effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude) ;

-

Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée
n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (limitation de
la conservation) ;

-

Traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la
protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts
d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et
confidentialité).

3. OBLIGATIONS DU SOUS-TRAITANT VIS-A-VIS DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT
3.1. L’UCAC s’engage à :
-

Traiter les Données Personnelles uniquement pour les seules finalités qui font l’objet de la soustraitance.

-

Ne pas concéder, louer, céder ou autrement communiquer à un tiers tout ou partie des Données
personnelles, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.

-

Ne pas utiliser les Données Personnelles à d’autres fins que celles prévues à la présente convention,
notamment à des fins de prospection commerciale, marketing ou autre ;

-

Traiter les Données Personnelles conformément aux instructions documentées de la Commune de
Coutances ;

-

Si L’UCAC considère qu’une instruction constitue une violation du RGPD ou de toute autre disposition
du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe
immédiatement La Commune de Coutances par écrit.

-

Garantir la confidentialité des Données Personnelles traitées dans le cadre du Contrat et en particulier
empêcher leur destruction, fuite, déformation, détournement, atteinte ou divulgation à des tiers non
autorisés ;

-

Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les Données Personnelles dans le cadre des services
s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de
confidentialité et reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère
personnel.

-

Proposer des prestations respectueuses des principes de proportionnalité, de minimisation et de
limitation des Données Personnelles, assurant que seules les données pertinentes telles que visées à
l’Article 3.2 de la présente Annexe sont traitées.

-

Informer immédiatement par écrit le responsable de traitement de toute modification ou changement le
concernant pouvant avoir un impact sur le traitement des Données Personnelles effectué pour le compte
de la Commune de Coutances.

3.2. L’UCAC est responsable de son personnel, salariés et sous-traitants, et du respect par ces derniers des
obligations lui incombant. A cet égard, le personnel de l’UCAC ne pourra accéder aux Données Personnelles,
les utiliser, les modifier, sauf lorsque cela est strictement nécessaire aux fins de la fourniture des services
tels que mentionnés dans la présente convention. L’UCAC met en place des mesures organisationnelles et
techniques pour s’assurer du respect par son personnel de ses obligations notamment en termes de contrôle
des personnes habilitées à accéder aux données, de sécurisation des accès et de traçabilité. Il en tient la
description détaillée à la disposition de la Commune de Coutances à première demande.
3.3. L’UCAC s’engage à ne transférer aucune Donnée Personnelles en dehors du territoire de l’Union
européenne sans l’autorisation écrite et préalable de la Commune de Coutances. Dans l’hypothèse où
L’UCAC serait autorisé à transférer des Données Personnelles hors du territoire de l’Union européenne, il
s’engage à ce que de tels transferts soient encadrés soit par l’adhésion à une décision d’adéquation de la
Commission européenne, la conclusion de Clauses Contractuelles Types de la Commission européenne ou
toutes autres garanties appropriées prévues par l’article 46 du RGPD. En tout état de cause, aucun transfert
de Données Personnelles hors du territoire de l’Union européenne ne doit diminuer d’une quelconque
manière la protection accordée aux Personnes concernées de la Commune de Coutances.
3.4. L’UCAC reconnaît qu’il doit être en mesure, en tout temps, à première demande et sans délai, pendant
l’exécution des services, de rendre compte et de faire la preuve de l’ensemble des procédures et des
dispositifs de protection des Données Personnelles, de minimisation de leur utilisation, et de conformité aux
exigences légales susmentionnées.
3.5. L’UCAC met à la disposition de la Commune de Coutances la documentation nécessaire pour démontrer le
respect de toutes ses obligations dans le cadre de la présente Annexe et du RGPD.

4. COOPERATION
4.1. En cas d’une demande d’une Personne concernée auprès de la Commune de Coutances (notamment
demande d’accès, de modification, d’effacement, d’opposition) nécessitant l’aide de l’UCAC, cette dernière
s’engage à apporter dans les plus brefs délais son concours à la Commune de Coutances afin que cette
dernière soit en mesure de répondre dans les délais légaux impartis à ladite Personne concernée.
4.2. Si une Personne Concernée envoie directement une telle demande à l’UCAC, celui-ci doit en informer
immédiatement La Commune de Coutances par écrit à l’adresse dpo@communaute-coutances.fr et doit
agir selon les instructions de la Commune de Coutances. L’UCAC s’engage à collaborer loyalement et sans
délai avec La Commune de Coutances dans le cadre de réalisation d’analyses d’impact relative à la protection
des Données Personnelles.
4.3. L’UCAC s’engage à coopérer loyalement et sans délai avec La Commune de Coutances dans le cadre de
consultations préalables des autorités de contrôle.

5. SOUS-TRAITANCE
5.1. L’UCAC ne peut avoir recours à tout sous-traitant ultérieur pour réaliser des activités de traitements
spécifiques aux fins de fourniture des services qu’avec l’autorisation préalable et écrite de la Commune de
Coutances, étant précisé que La Commune de Coutances peut refuser d’accepter un sous-traitant ultérieur
sans avoir à motiver sa décision.

5.2. Dans ce cadre, L’UCAC s’engage à signer un contrat écrit avec chaque sous-traitant ultérieur imposant à ce
dernier le respect du RGPD et de l’ensemble des obligations mentionnées dans la présente convention. A ce
titre, L’UCAC s’engage à ne faire appel qu’à des sous-traitants ultérieurs qui présentent des garanties
suffisantes, et en tout état de cause au moins équivalentes à celles de l’UCAC. Elle devra fournir à la
Commune de Coutances avec la demande d’autorisation de sous-traitance, l’ensemble des justificatifs
permettant d’établir que ce sous-traitant présente effectivement les garanties suffisantes.
5.3. En cas de non-respect par un sous-traitant de ses obligations en matière de protection des Données
Personnelles, L’UCAC demeure pleinement responsable à l’égard de la Commune de Coutances.

6. NOTIFICATION DES VIOLATIONS DE DONNEES PERSONNELLES ET INCIDENT DE SECURITE
6.1. L’UCAC s’engage à informer La Commune de Coutances de tout incident tant physique que technique ou
organisationnel relatif à la sécurité ou à la confidentialité des Données Personnelles sans délai et, en tout
état de cause, dans une durée maximale de quarante-huit (48) heures après la survenance d’un incident de
sécurité.
6.2. L’UCAC notifie par courrier électronique à la Commune de Coutances la survenance de toute violation de
Données Personnelles ayant ou susceptible d’avoir des conséquences directes ou indirectes sur les Données
Personnelles, la vie privée, les droits et libertés des Personnes concernées, ou susceptible d’affecter
négativement l’image, la réputation ou l’honorabilité du Responsable du Traitement. La notification est
adressée au délégué à la protection des données à l’adresse suivante dpo@communaute-coutances.fr dans
un délai maximum de 48 heures à compter de la survenance de la violation de Données Personnelles. La
notification faite à la Commune de Coutances contient au moins :
- la description de la nature de la violation de Données Personnelles y compris, si possible, les catégories
et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre
approximatif d’enregistrements de Données Personnelles concernés ;
- le nom et les coordonnées du Délégué à Protection des Données de l’UCAC ou d’un autre point de
contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
- la description des conséquences probables de la violation de Données Personnelles ;
- la description des mesures à mettre en œuvre pour remédier à la violation de Données Personnelles, y
compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
6.3. L’UCAC s’engage à collaborer activement avec La Commune de Coutances afin de mettre en place les actions
nécessaires à la correction de tout dysfonctionnement qui serait à l’origine ou une conséquence de la
violation des Données Personnelles et à empêcher que cette violation ne se reproduise plus.
6.4. L’UCAC s’abstient de divulguer et de communiquer toute information relative à une violation de Données
Personnelles, sauf obligation légale ou autorisation préalable de la Commune de Coutances.

7. SECURITE DES DONNEES
7.1. L’UCAC s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la confidentialité et la sécurité des
Données Personnelles et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, détournées
ou communiquées à des tiers non autorisés, et plus généralement à mettre en œuvre toutes mesures
techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les Données Personnelles contre la destruction
accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé.

7.2. L’UCAC s’engage à prendre toutes mesures afin de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systèmes et des services de traitement, de rétablir la disponibilité des Données
Personnelles et l’accès à celles-ci dans les délais appropriés en cas d’incident physique ou technique et de
tester, analyser et évaluer régulièrement l’efficacité de ces mesures.
7.3. L’UCAC tient à la disposition de la Commune de Coutances les documents relatifs à la sécurité des Données
Personnelles comprenant notamment la documentation technique nécessaire, les analyses de risques
produits et la liste détaillée des mesures de sécurité mises en œuvre.

8. DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES
La Commune de Coutances a fait appel au service mutualisé RGPD de Coutances mer et bocage pour nommer
son délégué à la protection des données. Madame Mélody CAUSSEROUGE, responsable du dit service est
joignable au 02 61 67 04 17 ou par mail à m.causserouge@communaute-coutances.fr
L’UCAC communique à la Commune de Coutances le nom et les coordonnées du Délégué à la Protection des
Données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du RGPD.

9. REGISTRE DES CATEGORIES D’ACTIVITE DES TRAITEMENTS
L’UCAC déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le
compte de la Commune de Coutances comprenant l’ensemble des éléments mentionnés à l’article 30.2 du RGPD.

10. AUDIT
La Commune de Coutances a la possibilité d’auditer ou de faire auditer le respect des obligations de l’UCAC visées
à la présente convention pendant toute la durée des Traitements des Données Personnelles. La Commune de
Coutances pourra également demander à l’UCAC de répondre à un questionnaire de sécurité aux fins de
connaître ses pratiques en terme de sécurité des systèmes d’information.

11. SORT DES DONNEES PERSONNELLES
Au terme de la convention, L’UCAC s’engage sur instruction de la Commune de Coutances, à retourner
l’ensemble des Données Personnelles traitées ainsi que leurs copies dans un format standard et à détruire les
Données Personnelles et certifier par écrit à la Commune de Coutances que la destruction a bien été réalisée, à
moins que le droit applicable au Contrat n’exige la conservation de celles-ci.

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE COUTANCES
ET
L’UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS COUTANCAIS
En vue de l’organisation d’un jeu-concours à l’occasion des animations commerciales de fin
d’année

Entre
la Ville de COUTANCES représentée par Monsieur Jean-Dominique Bourdin, Maire, agissant
en application de la délibération du Conseil Municipal en date du 26 novembre 2020
D’une part,
Et
L’union des commerçants et artisans Coutançais (U.C.A.C.) représentée par Monsieur Vincent
Leperchois, Président
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule
Les commerçants Coutançais, comme tous ceux implantés sur le territoire national, subissent
lourdement les conséquences de la crise sanitaire en cours. Pour bon nombre d’entre eux, cette
dernière s’est d’ailleurs traduite par une fermeture imposée de l’établissement. La ville de Coutances
a souhaité intervenir très concrètement en soutien de l’activité commerciale. Pour ce faire, elle a
décidé d’organiser un jeu-concours potentiellement générateur de chiffre d’affaires pour les
enseignes commerciales Coutançaises. Une dotation de 5000 euros a été votée par le conseil
municipal de Coutances. Elle prendra la forme d’une subvention versée à l’UCAC qui a accepté de
prendre en charge l’organisation matérielle de l’opération. Le cadre conventionnel de cette dernière
est défini dans le présent document.
Article 1
La ville de Coutances confie à l’UCAC qui accepte, l’organisation matérielle de l’animation
commerciale de fin d’année dénommée « le jeu concours »
Article 2
Le règlement de l’animation définie à l’article 1 est annexé à la présente.
Article 3
L’UCAC atteste avoir pris connaissance du règlement annexé et s’engage à en faire une stricte
application.
Article 4
Les responsabilités de chacune des parties sont définies dans le règlement figurant en annexe 1
(articles 2.5 et 2.6 plus précisément)

Article 5
L’UCAC s’engage à traiter, dans le cadre et pendant toute la durée des présentes, les Données
Personnelles auxquelles elle aurait accès ou sur lesquelles elle effectue ses prestations,
conformément aux exigences de la réglementation applicable, en ce compris le Règlement Général
de Protection des Données à caractère personnel n°2016-679 du 27 avril 2016 (RGPD), et la loi
française applicable au jour des présentes.
Dans le cadre de la présente convention, la Commune de Coutances est le responsable des
traitements, et l’UCAC est son sous-traitant, au sens du RGPD.
Les Parties détaillent dans l’Annexe « Protection des Données personnelles » (Annexe n°2) les
mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre par l’UCAC dans le cadre d’une obligation
de résultat.
Article 6
Si une quelconque difficulté dans l’application de règlement apparaissait, l’UCAC en informerait la
ville de Coutances dans les plus brefs délais afin que les 2 parties puissent conjointement convenir
des solutions à apporter
Article 7
En cas de divergence d’interprétation des termes de la présente convention et donc du règlement de
l’opération, les parties s’engagent à convenir à l’amiable d’une interprétation commune
Article 8
Si au 31 janvier 2021, la dotation de 5000 euros consacrée par la ville à l’opération ne s’était pas
traduite pour les commerces, via les bons d’achats, par un chiffre d’affaires global équivalent, l’UCAC
s’engage à initier des actions complémentaires en vue d’une totale consommation de la dotation
Article 9
La ville de Coutances conserve l’initiative de toute communication sur l’opération. Elle s’engage à en
informer préalablement l’UCAC et à apposer le logo de cette dernière sur tous supports de
communication.
Article 10
Le terme de la présente convention est fixé au terme de l’opération tel que défini dans le règlement
annexé.
Article 11
La présente convention est dispensée de toute formalité d’enregistrement

Fait à Coutances,
Le

Le Maire de COUTANCES

Le Président de l’U.C.A.C.

