
 

 

 

 

 

NOTICE 
 

Dans le cadre de la mutualisation des données cartographiques liées au Système d'Information 
Géographique (SIG), la mise à disposition et l'échange de données sont soumis à un 
conventionnement (convention ou acte d’engagement selon le type de la mission). 

 
Pour bénéficier de cette mise à disposition, le prestataire, mandaté par la Communauté Alès 
Agglomération, les communes membres ou les adhérents du service commun S.I.G. d'Alès 
Agglomération, devra suivre la procédure, ci-après décrite. 

La procédure détaillée ci-après s’applique tant aux conventions qu’à ses avenants. 
Avec une attention particulière pour ces derniers. Une pénalité financière d’un 
montant de 420 € peut s’appliquer si les délais de retour ne sont pas respectés. (se 
référer à l’article 9 de la convention : Pénalités). 

 

Etapes de la procédure : 
 

1) Demande de mise à disposition de données :  
A : Vous rendre sur le site www.sigcevennes.fr, 
Rubrique ‘Prestataires’ – onglet demande de mise à disposition de données SIG 
 
B : Renseigner le formulaire et joindre les documents nécessaires pour  la rédaction de 
la convention : 

 Une demande écrite adressée à : 

 Monsieur le Président, Communauté Alès Agglomération, Bâtiment ATOME,  
 2 rue Michelet, BP 60249 - 30105 Alès Cedex 

 Une copie du marché ou lettre de mission établie par le maître d’ouvrage. 

 Une délimitation de la zone ou liste des communes 

 La fiche procédure tamponnée et signée 

2) Traitement administratif : 

Dès réception de la complétude de la demande, la procédure de rédaction de l’arrêté 
commence. Délai moyen observé pour le rendu exécutoire de cet acte : environ 15 jours. 
 

3) Envoi par mail du conventionnement par le service SIG au demandeur. 
 

4) Le prestataire est tenu de retourner ce document au plus tard dans les 
quinze jours qui suivent. Il devra être édité en 3 exemplaires originaux, dûment 
complété, paraphé et signé. 

 

5) Envoi des données au prestataire : 

Dès réception de la complétude du dossier, les données* seront transmises. 
 

6) Clôture de la convention 

Une fois la mission terminée, le prestataire s'engage à transmettre dans les 7 jours au 
service SIG Alès Agglomération les documents listés ci-après, selon le type de la mission : 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURE D’ECHANGE DE DONNEES 
 

AVEC LES PRESTATAIRES 

http://www.sigcevennes.fr/


Pour les missions d’urbanisme :  
 
- le dossier complet au format CNIG (dossier zippé avec les pièces écrites et 
géographiques) accompagné du rapport de conformité du GPU,  
 
- une attestation sur l’honneur garantissant la qualité des données conformes aux 
prescriptions en vigueur du CNIG et aux informations contenues dans les documents papier 
opposables. L’attestation devra aussi confirmer avoir remis au Service SIG d'Alès 
Agglomération une copie intégrale du dossier du document d'urbanisme au format CNIG en 
vigueur ainsi que toutes les données des SUP présentes sur les documents graphiques du 
document d'urbanisme, 
 
- une attestation de destruction des données mises à disposition pour la mission listées 
dans l'annexe 1 de la convention ou de son avenant. 
 
Pour les missions autres : 
 
- une copie des données produites et validées (en RGF93CC44, format SHP) avec leurs 
métadonnées, 
- les rendus cartographiques (format PDF), 
- une attestation de destruction des données mises à disposition le temps de la mission. 
- une attestation sur l’honneur confirmant que les préconisations techniques du fichier 
Géostardard Alès Agglomération ont bien été respectées. 
 
Si le prestataire ne respecte pas l’une ou l’ensemble des prescriptions de la convention, 
celui-ci se verra appliquer une pénalité financière de 2500 €. (Délibération C2020_09_22 du 
conseil de Communauté en date du 16 décembre 2020) 
 

7) Demande de prorogation  
Un mois avant la date d’échéance de la convention ou de son avenant, si la mission 
est toujours en cours, ce dernier doit demander une prorogation ou un renouvellement. 
Selon ce qu’il a été défini à l’article 4 de la convention ‘durée, fin de mission, 
renouvellement’, un avenant à la convention ou un nouveau conventionnement sera établi. 
 
Si la demande n’est pas formulée dans les temps réglementaires, le service SIG appliquera 
une pénalité financière de 420 €. (Délibération C2020_09_22 du conseil de Communauté 
en date du 16 décembre 2020). 
 
 

 Une question ? Un doute ? Le service SIG reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. N’hésitez pas à nous contacter. 

 
 
 
 
 
Fait à ……………………., le      Tampon :  
 
        Signature : 
 

Contact: 

Service SIG Alès Agglomération 

Le Capitole, Place de l’Hôtel de Ville, 30100 Alès 

tel : 04 66 55 84 04 

daniel.vinot@alesagglo.fr 
 
 
 

* Les données sont fournies en RGF93CC44 (à défaut dans leur format d’origine). 
Elles sont extraites des bases de données dans leur format de stockage (.shp /. tif/ .ecw ...). 
Le service commun SIG d'Alès Agglomération ne prend pas en charge les traitements de données (projection – exportation vers 
d’autres formats…). 
Pour être intégrables dans le SIG Alès Agglomération/WebSIG, les données doivent respecter les prescriptions SIG d'Alès 
Agglomération, du CNIG et tout autre format (Géostandard Alès Agglomération, cahier des charges...). 
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