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CONVENTION DE DIFFUSION
DE DONNÉES CADASTRALES NUMÉRISÉES
N°

/2013 DU

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La POLYNÉSIE FRANÇAISE,

Représentée par Madame Tania BERTHOU,
Directrice des affaires foncières,

Ci-après dénommée la POLYNÉSIE FRANÇAISE,
D'UNE PART,
ET,
La Commune de Faa’a, représentée par Monsieur le Maire,
La Société THEBAUD Urbanisme et Paysage, représentée par Monsieur …………………... ;

Ci-après dénommés les CLIENTS,
D'AUTRE PART,
EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans le cadre de l’informatisation de la division du cadastre, la Polynésie française a constitué une
base de données des feuilles cadastrales numérisées.
L’informatisation n’étant pas encore terminée, les données graphiques disponibles ont fait l’objet
d’un contrôle réduit.
En l’attente, la Polynésie française, producteur des données, en consent la diffusion au bénéfice de
la Commune de Faa’a et de la Société THEBAUD Urbanisme et Paysage.
EN CONSÉQUENCE DE QUOI,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
1.1- La POLYNÉSIE FRANÇAISE diffuse aux CLIENTS les données cadastrales numériques
disponibles sur la Commune de Faa’a.

1.2- Les CLIENTS ne pourront utiliser ces données que dans le seul cadre des travaux de modélisation
du Plan Général d’Aménagement pour le compte de la Commune de Faa’a.

1.3- Cette diffusion ne contient que des données géographiques (parcellaires) et exclut les données
attributaires personnelles (noms des groupes de propriétaires).
ARTICLE 2- PRIX
2.1- La diffusion est consentie à titre gratuit.

ARTICLE 3- DURÉE DE LA CONVENTION
3.1- La présente convention est valable jusqu’au terme de l’opération décrite à l’article 1.2.
3.2- Les CLIENTS s’engagent alors à détruire les données diffusées restant en leur possession.

ARTICLE 4- OBLIGATION DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
4.1- La POLYNÉSIE FRANÇAISE s’engage à diffuser aux CLIENTS, liés par convention, les fichiers
numériques au format D.W.G.

ARTICLE 5- OBLIGATIONS DES CLIENTS
5.1- Les CLIENTS s’engagent à utiliser les données fournies aux seules fins de leurs besoins pour
répondre aux exigences des opérations décrites à l’article 1.2 de la présente convention. Ainsi toute
interruption de leur mission mettra un terme à la présente convention.
5.2- Les CLIENTS s’engagent à user de la base en bon père de famille.
5.3- Les CLIENTS s’interdisent toute exploitation, communication ou commercialisation de ces
données à des tiers.
5.4- Les CLIENTS s’obligent à respecter les clauses relatives à la qualité des données.
5.5- Les CLIENTS s’engagent sur tous les supports (base de données, plans…) sur lesquels ils font usage
des données prêtées par la Direction des Affaires Foncières, d’en indiquer la source sous la forme
suivante :
« Direction des Affaires Foncières, Division du cadastre.
Données, provisoires et non contrôlées, mises à disposition gratuitement et à titre
indicatif, ne pouvant servir de référence foncière ».
5.6- Toute modification apportée aux données par les CLIENTS doit apparaître distinctement sur les
supports produits par rapport aux données originales diffusées.
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ARTICLE 6- QUALITÉ DES DONNÉES
6.1- Les données fournies par la Direction des Affaires Foncières, dans le cadre de la présente
convention, ne sont pas à jour. Elles sont fournies à titre indicatif et peuvent contenir des erreurs du fait
de leur niveau de contrôle incomplet.
6.2- Les CLIENTS ne pourront rechercher la responsabilité de la POLYNESIE FRANÇAISE en cas
d’inexactitude des données contenues dans les fichiers.
6.3- Les CLIENTS devra devront indiquer à la POLYNÉSIE FRANÇAISE tout élément qui permettra de
modifier, de compléter et d’améliorer les données existantes.

ARTICLE 7- REMISE DES DONNÉES
7.1- La remise des données prévues à l’article 1.1 s'opère sous forme de disquettes, de CD-ROM,
fournis par le(s) CLIENT(S) et interviendra dans les 8 jours ouvrés qui suivent la signature des
présentes.
ARTICLE 8- DROIT D'UTILISATION
8.1- La POLYNESIE FRANÇAISE accorde aux CLIENTS le droit d’utiliser les données cadastrales, à
caractère provisoire, dans la limite stricte de la présente convention, pendant une durée de deux années à
compter de la signature. Toutefois, il est possible de demander une prorogation par écrit deux mois avant
terme. Toute extension de ce droit d’utilisation à des tiers non identifiés par les présentes, est interdite.
8.2- Toute communication des données fournies à des tiers participant à l’opération citée à l’article 1.2
dans le cadre d’une prestation de service ou d’une convention particulière doit être portée à la
connaissance de la POLYNESIE FRANÇAISE.
8.3- A terme, la présente convention n’ouvre droit, pour les CLIENTS, à aucune utilisation des données.

ARTICLE 9- PROPRIÉTÉ DES DONNÉES
9.1- Les données restent la propriété exclusive de la POLYNÉSIE FRANÇAISE.

ARTICLE 10- RESPONSABILITÉS
10.1- La POLYNÉSIE FRANÇAISE ne peut être tenue pour responsable de l’utilisation que les
CLIENTS pourront faire des données.
10.2- Les CLIENTS sont responsables de tous les effets directs et indirects qui pourraient être produits
par l’utilisation qu’ils font des données.
ARTICLE 11- SANCTIONS
11.1- En cas de non-respect, par les CLIENTS, de leurs obligations, la convention sera automatiquement
résiliée, à compter de la réception par les CLIENTS d’un courrier recommandé de résiliation avec accusé
de réception.
11.2- Les CLIENTS seront alors tenus de détruire toutes les données diffusées.
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11.3- En outre, en cas de non-respect, par les CLIENTS, de leurs obligations, ils se verront exclus de
toute diffusion ultérieure de données de la base de données finale contenant les données cadastrales
fiables.
Avertissement : le Code pénal prévoit, en cas d’atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers
ou des traitements informatiques des données diffusées, des sanctions lourdes.
ARTICLE 12- RÉSILIATION DE LA CONVENTION
12.1- Pour tout motif légitime la convention pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des
parties.
12.2- La résiliation interviendra 5 jours à compter de la réception d’un courrier recommandé avec accusé
de réception.
12.3- La résiliation de la présente convention entraîne l’obligation pour les CLIENTS de détruire toutes
les données, objets de la présente convention de diffusion.

Fait à Papeete, le
en trois (3) exemplaires originaux,

Pour la POLYNÉSIE FRANÇAISE

Pour la Commune de FAA’A

La Directrice des affaires foncières

Le Maire

Madame Tania BERTHOU

Monsieur Oscar, Manutahi TEMARU

Pour la Société THEBAUD Urbanisme et Paysage

Monsieur Philippe THEBAULT
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