
 

 

Syndicat Mixte du 
Département de l'Oise 
Lettre d'information du 22/07/2019 

Madame, Monsieur, 
 
Vous disposez d'une carte d'usager vous permettant d'accéder au réseau de déchetteries 
exploité par le Syndicat Mixte du Département de l'Oise. 
  
En raison des fortes chaleurs, le SMDO adapte ses horaires d'ouverture ce 
mardi 23 juillet de 9h à 12h et de 13h à 15h ainsi que mercredi 24 et jeudi 
25 juillet de 8h à 12h et de 13h à 15h. 
  
Afin de vous éviter tout déplacement inutile, nous vous invitons à consulter régulièrement notre site 
internet (https://www.smdoise.fr/) avant de vous rendre en déchetterie. 
  
Vous pouvez aussi vous inscrire sur cette page pour être notifié par mail ou sms : 
https://smdoise.alertecitoyens.com/ 
  
Cordialement, 
  
Le SMDO 
Tél. : 03 44 09 67 11 
  
  
La Règlementation Générale sur la Protection des Données Personnelles 
Récemment, les dispositions sur la gestion de vos données personnelles ont évolué avec le règlement général 
sur la protection des données (RGPD). Lors de votre inscription au service déchetteries, vos informations 
personnelles sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Syndicat Mixte du Département de l'Oise. 
Le SMDO n'utilise et ne traite vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour gérer et exploiter les 
déchetteries du SMDO : 

 Accès aux sites 
 Facturation éventuelle pour les professionnels 
 Suivi des apports et des quotas 
 Transmission de vos données à votre communauté de communes. 

 
 
Philippe MARINI, Président du SMDO sis à Compiègne (cedex 60203), parc tertiaire et scientifique, a désigné l'ADICO sis à 
Beauvais (60000), 2 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données. 
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à gérer et exploiter les déchetteries du SMDO. 
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées.  
L'accès à vos données personnelles est strictement limité à nos services ainsi qu'aux sous-traitants qui ont pour mission de 
maintenir notre système d'information. Ces sous-traitants sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser 
vos données qu'en conformité? avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable.  
Les données sont conservées aussi longtemps que nécessaire afin d'accéder à nos déchetteries. 
Conformément aux articles 15 a? 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous 
disposez d'un droit d'accès, de rectification, d?effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité des données vous 
concernant. 
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à nous contacter : carte@smdoise.fr ou SMDO, parc tertiaire et scientifique, 60203 
Compiègne Cedex. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 
une réclamation en ligne ou par voie postale a? la CNIL. 


