
La Commune de Saint-Gilles utilise des cookies pour faciliter votre expérience de 

navigation sur le présent site. 
 

Législation en matière de cookies 
La Commune de Saint-Gilles utilise des cookies pour rendre votre expérience de navigation 

plus facile et plus agréable et pour mieux adapter le contenu de son site à vos besoins et 

préférences. Vous pouvez refuser l’installation de cookies, mais dans ce cas, certains 

éléments de notre site ne fonctionneront pas, ou pas de façon optimale. Si vous poursuivez la 

visite de notre site sans adapter les paramètres de vos cookies et si vous cliquez sur le lien « 

continuer », nous partons du principe que vous acceptez l’installation de cookies. 

 

Politique en matière de cookies 
Un cookie est un petit fichier texte que le serveur d’un site installe dans le navigateur de votre 

ordinateur ou sur votre appareil mobile, lorsque vous consultez le site. Le cookie comporte 

un code unique qui permet de reconnaître votre navigateur pendant la visite du site (appelé 

cookie de session) ou lors de visites ultérieures répétées (appelé cookie permanent). Les 

cookies peuvent être installés par le serveur du site que vous visitez ou par des partenaires 

avec lesquels ce site collabore. Le serveur d’un site peut seulement lire les cookies qu’il a 

lui-même installés ; il n’a accès à aucune autre information se trouvant sur votre ordinateur 

ou votre appareil mobile. Les cookies sont stockés sur votre ordinateur ou votre appareil 

mobile, dans le répertoire de votre navigateur. Le contenu d’un cookie se compose 

généralement du nom du serveur qui l’a installé, d’une date d’expiration et d’un code chiffré 

unique. Les cookies facilitent et accélèrent généralement l’interaction entre le visiteur et le 

site internet et aident le visiteur à naviguer entre les différentes rubriques du site. 

 

Différents cookies : 

 

Les cookies strictement nécessaires : 

Il s’agit de cookies vous permettant de consulter le présent site, d’utiliser ses fonctions et 

d’accéder aux parties sécurisées et enregistrées. 

 

Les cookies fonctionnels : 

Il s’agit des cookies permettant d’enregistrer vos choix et vos préférences (comme le choix 

de la langue par exemple) afin de faciliter une utilisation plus intuitive du présent site et de 

pouvoir vous présenter des informations plus pertinentes. 

 

Les cookies de performance : 

Il s’agit de cookies ayant pour but de collecter des informations plus précises quant à votre 

utilisation du présent site (informations concernant les pages consultées, le nombre de 

messages d’erreur apparus, …) afin d’analyser et d’optimiser l’utilisation du présent site 

Internet par l’ensemble des utilisateurs. 

 

Ces cookies de performances, aussi connu sous le nom de cookies analytiques, peuvent être 

collectées par un tiers. Ce tiers est un sous-traitant de la Commune de Saint-Gilles et ce, 

conformément à la politique de confidentialité de cette dernière. Pour plus d’informations, 

vous pouvez contacter le service Développement Durable – maisonecohuis@stgilles.brussels 

– 02/533.95.90 

 

Google Analytics 

mailto:maisonecohuis@stgilles.brussels


Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site Internet fourni par Google Inc. 

("Google"). Cela permet à la commune de Saint-Gilles d’analyser l'utilisation du site par ses 

utilisateurs de manière anonyme, comme par exemple le nombre de pages visitées, la durée 

de la visite, le système d’exploitation utilisé, ...  

Il est à noter que les données générées par les cookies concernant l’utilisation du site (y 

compris l’adresse IP de l’utilisateur) seront transmises et stockées par Google sur des 

serveurs situés aux États-Unis. Google utilisera cette information dans le but d'évaluer 

l’utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du site à destination de son éditeur 

et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Google est 

susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces 

tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l'éditeur de ce site. 

Google ne recoupera pas l’adresse IP de l’utilisateur avec toute autre donnée détenue par 

Google. 

 

Gestion des cookies 
Vous pouvez refuser ou désactiver l’installation de cookies en sélectionnant les paramètres 

appropriés de votre navigateur. Cependant, un tel refus ou un telle désactivation peuvent 

empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. 
 


