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LES SORGUES DU COMTAT 

N°CC/46/1.4/2022-64 

DECISION COMMUNAUTAIRE 

Signature d'une convention d'utilisation du site WEB SIG INTRAGEO de la 

Communauté d' Agglomération Les Sorgues du Comtat avec Monsieur Antoine DIAZ 
Entreprise N éotravaux 

Le Président de la Communauté d' Agglomération« Les Sorgues du Comtat» 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n° DE/46/5.4/21.03.2022-5 du 21 mars 2022 par laquelle le Conseil 
Communautaire de la Communauté d' Agglomération « Les Sorgues du Comtat» délègue au 
Président, pour la durée de son mandat une partie de ses attributions, en le chargeant de prendre 
toutes décisions sur les matières énumérées à l'article L.2122-22 susvisé ; 

Considérant que le Service SIG de la Communauté d' Agglomération Les Sorgues du Comtat est 
souvent sollicité par des entreprises privées (bureaux d'études, entreprises de travaux publics) ou 
des organismes publics (écoles, Région, AURA V, EFR, etc) ces derniers souhaitant bénéficier 
d'un accès au WEB SIG pour pouvoir consulter et utiliser les données contenues dans celui-ci ; 

Considérant qu'il convient d'encadrer et de contractualiser les rapports qui peuvent découler de 
cette mise à disposition de données notamment dans le but de protéger la Communauté 
d' Agglomération contre tout recours qui pourrait résulter d'une réutilisation non autorisée, 
frauduleuse ou mal intentionnée de ces données ; 

Considérant que cette convention a pour objet d'encadrer les relations qui peuvent résulter de 
cette utilisation de données et de définir les obligations auxquelles sont tenus les bénéficiaires de 
cet accès au WEB SIG de la CASC; 

VU la demande de Néotravaux, Monsieur Antoine Diaz en date du 13 Janvier 2022 par laquelle 
est saisie la Communauté d' Agglomération d'une demande d'utilisation du WEB SIG; 

VU la convention qui a pour but de définir les obligations auxquelles sera tenu Monsieur DIAZ 
Antoine, utilisateur du WEB SIG, mis à disposition par la Communauté d' Agglomération; 

IÏ>ECIDEI 

Article 1er : de signer la convention d'utilisation du WEB SIG de la Communauté
d' Agglomération Les Sorgues du Comtat avec Monsieur DIAZ Antoine, Néotravaux 

Article 2 : La présente convention d'utilisation prendra effet à compter de sa signature pour une 
durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction et jusqu'à dénonciation par l'une des parties. 

Article 3 : La mise à disposition du WEB SIG se fait à titre gratuit. 

Article 4 : Les autres conditions sont prévues dans la convention ci-annexée. 

Acte exécutoire 

Loi n°82-213 du 2 mars 1982: 

Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 : 

Envoyé le: 21 avril 2022
Affiché le: 21 avril 2022

Monteux, le 14 avril 2022 

Christian GROS, 

Président de la Communauté d' Agglomération 
« Les Sorgues du Comtat » 
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