MENTIONS LEGALES DU SITE www.adacl40.fr
ARTICLE 1.IDENTIFICATION
1.1 Propriétaire du site : Agence Départementale d’Aide aux Collectivités
Locales des Landes – Maison des communes – 175, place de la
caserne Bosquet – BP 30069 - 40002 MONT-DE-MARSAN cédex.
1.2 Directeur de la publication : Bernard Subsol, président.
1.3 Webmestre : Francis ECHAVE - 05 58 85 81 31
1.4 Hébergement :

1.4.1 : pages publiques : ONLINE
1.4.2 : pages du site cartographique (accès réservé depuis la page
IGECOM 40) : ATARAXIE – 80 allée d’Iéna – 11000
CARCASSONNE
Article 2.DEFINITIONS
2.1 Auteur : toute personne physique ayant créé des éléments présents
sur ce site, notamment auteurs des textes, graphistes, maquettistes
et concepteurs de l’arborescence.
2.2 Producteur : propriétaire du site, conformément à l’article L341-1 al 1
du code de la propriété intellectuelles (CPI).
2.3 Site : ensemble des pages accessibles à partir de l’adresse :
www.adacl40.fr, partie publique et partie réservée.
2.4 Utilisateur : visiteur du présent site et consommateur de ses
informations.
ARTICLE 3.ACCES AU SITE.
3.1 L’accès au site et son usage sont soumis au respect et à l’acceptation
sans limitation de l’ensemble des éléments contenus dans le présent
document.
3.2 Les conditions d’utilisation de la partie réservée du site (site
cartographique) sont définies par le règlement d’IGECOM 40,
notamment pour ce qui concerne les responsabilités pouvant découler
de l’utilisation des données publiées.
ARTICLE 4.DROIT DES BASES DE DONNEES
4.1 Le site cartographique réservé, accessible depuis la page IGECOM 40,
se définit comme une base de données au sens de la directive du 11
mars 1996. A ce titre, le producteur autorise exclusivement les
usages et accès définis au § 5 Droit d’auteur ci-après.
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4.2 Toute utilisation ou extraction d’éléments du site non autorisées par
le producteur est illicite et sanctionnée pénalement par le délit de
contrefaçon visé ci-dessous.
ARTICLE 5.DROIT D’AUTEUR
5.1 Tous les éléments du site, notamment : graphismes, fonds d’écran,
images, logos, puces et éléments signalétiques, font également
l’objet d’un droit de propriété intellectuelle :
- de la société ARXIT au titre du droit d’auteur sur les éléments du
logiciel de consultation des données IGECOM
- ou du producteur sur le site en tant que base de données ou au titre
du droit d’auteur sur les éléments autres que le logiciel de
consultation (notamment page d’accueil et autres pages annexes).
5.2 Tous les textes reproduits sur la partie publique du site sont la
propriété de leurs auteurs ou de l’ADACL en tant qu’employeur public.
L’usage de ceux-ci s’effectue dans les conditions habituelles du droit
d’auteur tel que défini par le code de la propriété intellectuelle
français, et conforme à la Convention de Berne et accords
internationaux subséquents.
5.3 Les seuls usages autorisés des contenus présentés sur la partie
publique de ce site, lorsqu’ils ne sont pas constitutifs d’informations
publiques, sont les suivants : reproduction et diffusion (sous réserve
du § 5.4) à des fins d’information professionnelle, dans un cadre
gratuit et non commercial, à la condition expresse de ne pas
dénaturer les informations ou les données et de mentionner leur
source (adresse de ce site).
Toutefois, si ces contenus sont constitutifs d’informations publiques
au sens de la loi du 17 juillet 1978, leur réutilisation est possible
conformément à cette loi après acquittement des droits de licence
correspondants.
5.4 Toute autre exploitation des contenus présents sur le site,
notamment re-publication sur d’autres sites internet, extranet ou
intranet, suppose l’accord du producteur de la base de données et
des auteurs concernés.
5.5 Toute exploitation, même à titre privé, de la totalité ou d’une partie
substantielle du site suppose l’accord du producteur de la base de
données, conformément aux dispositions de l’art. L342-1 du CPI.
5.6 Tout manquement aux règles du droit d’auteur ou du droit des bases
de données est passible de sanctions pénales au titre du délit de
contrefaçon, sans préjudice d’éventuelles demandes de dommages et
intérêts de la part des titulaires de droits
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ARTICLE 6.LIENS HYPERTEXTES VERS CE SITE OU A PARTIR DE
CE SITE
6.1 Liens vers ce site : toute pose de liens hypertextes vers l’une
quelconque des pages de ce site est libre, à condition que ceux-ci
ouvrent une nouvelle fenêtre et soient présentés de manière non
équivoque afin d’éviter :
- tout risque de confusion entre le site citant et le présent site ;
- ainsi que toute présentation tendancieuse, ou contraire aux lois en
vigueur.
6.2 Liens mentionnés dans ce site : les sites recensés dans les liens ont
été sélectionnés sur la base de leur contenu, mais cela n’implique
aucune approbation des opinions qui y sont éventuellement
exprimées, ni aucune validation des informations qui y sont données.
ARTICLE 7. DECLARATION A LA CNIL
7.1 Finalité du traitement :
Les données personnelles figurant sur les pages du site
cartographique réservé sont extraites de la matrice cadastrale
départementale et du fichier SITADEL. Elles sont collectées aux fins
de permettre :
1) la consultation du cadastre, des réseaux et des documents
d’urbanisme,
2) l’instruction et le suivi des dossiers d’occupation du sol, de gestion
des DIA, d’acquisition et de vente foncière, le calcul des taxes
d’urbanisme et la gestion des permissions de voirie,
3) la délivrance d’informations foncières dès lors qu’elles concernent
un propriétaire déterminé ou une parcelle identifiée
4) la réalisation d’études en matière d’urbanisme et d’aménagement du
territoire,
5) le suivi des constatations d’infractions en matière d’urbanisme,
6) l’information des personnes concernées par les travaux
d’aménagement, de voirie et d’opération foncière ou d’urbanisme
7) la gestion des installations d’assainissement non collectif sur le
territoire de la collectivité ou du groupement de collectivités
8) la possibilité d’effectuer des requêtes en ligne dans les domaines
suivants : foncier, bâti, logement..
7.2 Destinataires des données : l’ADACL, et l’ensemble des organismes
de la sphère publique partenaires, abonnés ou adhérents à IGECOM
40.
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7.3 Responsable du traitement des informations nominatives collectées:
M. Bernard Subsol, président de l’Agence Départementale d’Aide aux
Collectivités Locales des Landes
7.4 Droit d’accès : l’exercice du droit d’accès et de rectification prévu
par la loi peut être exercé à l’adresse mentionnée ci-dessus ou par
courriel à sig@adacl40.fr
7.5 Autorisation Informatique et Libertés : les pages du site
cartographique et le traitement des données nominatives qui y
figurent ont fait l’objet d’une déclaration à la CNIL, sous le n°872868.
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