
Concession de droits d'usage
d'information géographique

sous forme numérique

N° 2009- __

Direction départementale de
l'Équipement et de l'agriculture de la Vendée
Mission Transversale
Observatoire - Études générales - Prospective

Description des données mises à disposition :

Les  fichiers  désignés  ci-après  sont  la  propriété  de  la  Direction  Départementale  de  l'Équipement  et  de 
l'Agriculture de la Vendée et de l'IFREMER. Les données qu'ils comportent ne font pas l’objet d’une cession 
mais  d’un droit  d’usage,  non cessible,  consenti  par  le  service producteur  au concessionnaire  pour  ses 
besoins propres dans le cadre de ses missions de service public. Leur fourniture constitue en aucun cas un 
transfert de propriété, total ou partiel.

Nom du lot de données Fichiers numériques mis à disposition du concessionnaire

Orthophoto littorale 1920-1921 Type TAB et ECW

Désignation du concessionnaire :

Nom, raison sociale : 

Adresse :  

Par le présent acte, le concessionnaire :

1) reconnaît  avoir  pris  connaissance des  spécifications  techniques des fichiers  préalablement  à  la 
signature du présent acte ;

2) Le concessionnaire s’interdit  toute reproduction des fichiers sous quelle que forme que ce soit, 
gratuite ou payante, en vue de les fournir à un autre organisme public ou privé. Il pourra mettre les 
fichiers à la disposition d’un prestataire de service pour l’exécution d’études pour son propre compte 
ou  celles  réalisées  en  partenariat  avec  d’autres  services  ou  organismes.  Dans  ce  cas,  le 
concessionnaire devra faire contresigner au prestataire un acte d’engagement dont le modèle est 
annexé à la présente convention ;

3) s'engage lors de la diffusion d'informations issues des données mises à disposition, sous quelque 
forme que ce soit, à mentionner la source des données : « DDEA de la Vendée, IFREMER, SHOM, 
CARTOTHEQUE NATIONALE » ;

4) s'interdit  notamment  toute  reproduction  ou  diffusion,  communication,  mise  à  disposition, 
transmission des données à des tiers, sous toute forme, sur tout support, par quelque moyen et pour 
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quelque motif que ce soit, à titre gratuit ou onéreux ;

5) reconnaît le caractère substantiel des présentes stipulations et reconnaît que tout manquement de 
sa part à ces dispositions engagerait sa pleine et entière responsabilité à l’égard de la Direction 
Départementale de l'Équipement et de l'Agriculture de la Vendée et de l'IRFEMER titulaire des droits 
sur les données.

Fait à ..........................................., le .........................................

Le concessionnaire  (nom et qualité) : ...............................................................................................................

Signature :
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ACTE D'ENGAGEMENT
D'UN PRESTATAIRE D'ÉTUDE

N° 2009- ..

Direction départementale de
l'Équipement et de l'Agriculture de la Vendée

Mission Transversale
Observatoire - Etudes Générales - Prospective

Les  fichiers  désignés  ci-après  sont  la  propriété  de  la  Direction  Départementale  de  l'Équipement  et  de 
l'Agriculture de la Vendée. Les données qu'ils comportent sont mises à la disposition du prestataire dans le 
cadre de l'étude .................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Nom du lot de données Fichiers numériques mis à la disposition du prestataire

Désignation du prestataire d'étude :

Nom, raison sociale : .........................................................................................................................................
Siège social : .....................................................................................................................................................
N° de SIRET : ....................................................................................................................................................
Code juridique de l'établissement : ....................................................................................................................

Par le présent acte, le prestataire :

1) reconnaît  avoir  pris  connaissance des  spécifications  techniques des fichiers  préalablement  à  la 
signature du présent acte ;

2) s'engage à ne conserver et n'exploiter les données mise à sa disposition, sous toute forme et sous 
tout support quels qu'ils soient, que dans le cadre strict des opérations requises par l'objet du contrat 
de prestations, et à détruire toutes données numériques non restituées au commanditaire à l'issue 
du contrat de prestation ;

3) s'engage lors de la diffusion d'informations issues des données mises à disposition, sous quelque 
forme que ce soit, à mentionner la source des données « DDEA de la Vendée, IFREMER, SHOM, 
CARTOTHEQUE NATIONALE » ;

4) s'interdit tout autre usage de ces données, pour lui-même ou pour un tiers ;

5) s'interdit  notamment  toute  reproduction  ou  diffusion,  communication,  mise  à  disposition, 
transmission des données à des tiers, sous toute forme, sur tout support, par quelque moyen et pour 
quelque motif que ce soit, à titre gratuit ou onéreux ;
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6) reconnaît le caractère substantiel des présentes stipulations et reconnaît que tout manquement de 
sa part à ces dispositions engagerait sa pleine et entière responsabilité à l’égard de la Direction 
Départementale de l'Équipement et de l'Agriculture de la Vendée et d'IFREMER titulaire des droits 
sur les données.

Cette  mise à  disposition est  strictement  subordonnée à  la  signature  par  le  prestataire  du présent  acte 
d'engagement.

Fait à ..........................................., le .........................................

Le prestataire  (nom et qualité) : ........................................................................................................................

En signant le présent acte, j'ai bien pris note de l'intégralité des conditions d'utilisation des données qui me seront  
livrées. Je m'engage à respecter ces conditions d'utilisation scrupuleusement et, le cas échéant, à les faire respecter par  
l'ensemble des membres de mon équipe.

Signature :
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