Mentions légales
Mise à jour : 25 mai 2018
Vous êtes sur le site internet officiel de l’Administration communale de la Ville de Mons (Belgique –
Province de Hainaut) (www.Mons.be) ou l’un des sites faisant partie de son réseau
(www.visitMons.be , www.polemuseal.mons.be, www.prevention.mons.be, www.doudou.mons.be).
Dans la présente convention les sites du réseau cité ci-avant sont assimilés au site www.mons.be
Le site est géré par :
Service communication de la ville de Mons
Rue d’Enghien, 22
7000 Mons – Belgique
e-mail : webmaster@ville.mons.be
Éditeur responsable
Le Collège communal
Ville de Mons
Grand’Place – 7000 Mons – Belgique

Les informations présentes sur le site n’ont qu’une portée informative. Nous y apportons le plus
grand soin mais nous ne garantissons toutefois pas l’exhaustivité des informations qui y sont
proposées. Celles-ci sont par ailleurs susceptibles d’être modifiées sans avis préalable. Il en résulte
que nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite du contenu de ce
site.
Conformément aux dispositions de l’article L 1132 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, et sous réserve des délégations, (…) » les actes et la correspondance de la
commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le Directeur général ».
La compétence des autorités communales relève de l’ordre public et les pouvoirs doivent être
exercés par ceux à qui ils ont été attribués. Tout acte susceptible d’engager la commune doit être
précédé d’une délibération ou d’une décision de l’autorité compétente (soit, selon le cas, le
Bourgmestre, le Collège communal ou le Conseil communal).
En aucun cas, la responsabilité de la Ville de Mons ne pourra être mise en cause du fait de l’utilisation
des informations fournies sur ce site ou de l’absence d’informations spécifiques.
La Ville de Mons ne peut, par ailleurs, en aucun cas être tenue responsable du contenu des sites
référencés. Les événements ou activités renseignés par des tiers et/ou organisés par des tiers
(notamment dans l’agenda des événements) le sont sous leur entière responsabilité.
Le contenu du site www.polemuseal.mons.be est protégé par le droit d’auteur et est la propriété de
la Ville de Mons (sauf mention contraire). L’utilisation, la copie, la traduction, l’adaptation, la
modification, la diffusion de tout ou partie du site sous quelle que forme que ce soit est interdite sauf
accord préalable écrit de la Ville de Mons et sauf partage via des techniques telles que flux RSS (par
exemple de l’agenda des événements) ou d’informations open data.

