MISE A DISPOSITION DES DONNEES NUMERIQUES ACQUISE LIDAR
ACTE D’ENGAGEMENT

Les fichiers désignés ci-après sont la propriété du DEPARTEMENT DE L’AIN :
 nuage de points bruts d’acquisition LIDAR datant de 2014
 ortho techniques associées
 nuage de points classifiés selon le projet du Département
 MNT et MNE
sur l’ensemble du territoire français du Grand Genève (Département de l’Ain et
Département de la Haute Savoie) soit environ 1 400 km 2.

Ces fichiers sont mis à la disposition par le Département de l’Ain et sont libre d’exploitation et de droit, sous
réserve d’apposer les logos :
du Département de l’Ain
du Canton de Genève
de l’Europe INTERREG IV France Suisse,
de l’Agence de l’Eau,
de la haute Savoie
Par le Département de l’Ain :
Nom, raison sociale :
Département de l'Ain
Siège social :
45, avenue d’Alsace-Lorraine – CS 10114 - 01003 BOURG EN BRESSE CEDEX
N° de SIRET :
220 1000 10000 10
à la collectivité, au concessionnaire, délégataire ou prestataire de service :
Nom, raison sociale : ……………………………………………………………………
Siège social : ……………………………………………………………………
N° de SIRET : ……………………………………………………………………
Code juridique de l'établissement : ……………………………………………………………………
Personne responsable de l’étude / opération : ……………………………………………………………………

Cette mise à disposition est subordonnée à la signature par le dépositaire du présent acte d'engagement,
qui permettra d’appréhender l’utilité des données et de pouvoir communiquer sur les approches
innovantes de leur utilisation.
Cette mise à disposition a donc pour finalité : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
Référent au CD 01 du projet cible : …………………………………………………………………………………
Par le présent acte, le dépositaire :
1)
reconnaît avoir pris connaissance des spécifications techniques des fichiers préalablement à la signature du
présent acte,
2)

s’engage à transmettre pour information un aperçu du produit fini du projet permis par ces données

3)
s’engage à faire remonter au référent au Conseil Départemental toutes utilisations, communication, mise à
disposition, transmission de fichiers de ces données à titre gratuit ou onéreux afin de mettre à jour la base du
Département sur leur utilisation
4)
s’engage à apposer l’ensemble des logos : du Département de l’Ain, du Canton de Genève, de l’Agence de
l’Eau, de la haute Savoie sur l’ensemble des produits et des livrables de son projet, et à transmettre l’ensemble
de ces dispositions à tous demandeurs des données,
Fait à

.............................,le.......................................................

Le dépositaire (nom et qualité)

Signature

Concession de licences d'utilisation - 21/09/2015

