
Politique de cookies 
 

 Définition d’un cookie  

 

Un cookie est un petit fichier qui contient des informations sur la navigation 
effectuée sur les pages d’un site internet. Il est stocké par votre navigateur 
lors de votre première visite afin de vous faciliter l’utilisation ultérieure de 
ce site. Les cookies ne sont pas des dossiers actifs, et ne peuvent donc pas 
héberger de virus. 

La durée de validité du consentement donné dans ce cadre est de 13 mois 
maximum. 

 

 Utilisation de cookies sur ce site internet 

 

Le site internet de la Régie Communale de Montdidier ne récolte aucune 
donnée statistique de navigation. 

Aucune information concernant vos données de navigation n'est 
enregistrée par ce moyen et aucun cookie n'est utilisé par la Régie à cet 
effet. 

 

Des cookies internes strictement nécessaires au fonctionnement sont 
présents sur toutes les pages :  

Service Description 

JSESSIONID 

• Cookie qui permet de protéger le site contre les 
attaques CSRF (Cross Site Request Forgery) qui 
n'est déposé que quand vous effectuez des 
recherches ou soumettez le formulaire de contact. 



 

Vous trouverez également des cookies de plateformes externes 
implémentés par l’éditeur INCOM dans le code du site. Ces cookies font 
partie de fonctionnalités non configurées par l’éditeur dans le cadre de ce 
site et désactivées par notre service informatique par le biais de notre 
serveur Proxy avec la définition des sources Javascript autorisées dans les 
Headers HTTP. 

Cependant, pour des raisons de transparence, vous trouverez ci-dessous la 
liste de ces cookies :  

Service Description 

Google 
Maps 

Search API 

• Cookies déposés par Google afin d'enregistrer vos 
préférences d'accès à Google Maps. 

• Vous pouvez consulter les règles de confidentialités de 
Google au lien suivant 
: https://policies.google.com/privacy. 

Google 
Analytics 

• Cookies déposés par Google afin de récolter des 
statistiques sur la navigation des usagers de la 
plateforme. 

• Vous pouvez consulter les règles de confidentialités de 
Google au lien suivant 
: https://policies.google.com/privacy. 

• Vous pouvez consulter les explications détaillées sur 
cette fonctionnalité ici : 
https://developers.google.com/analytics/devguides/co
llection/analyticsjs/cookie-
usage#content_experiments_-_cookie_usage  
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