
ACTE D’ENGAGEMENT « AGENT » 
POUR L’ACCES A LA MATRICE CADASTRALE 

ET AUX DONNEES METIERS SENSIBLES 
Document à conserver par l’administrateur.  

ENGAGEMENT DE L’AGENT 

Je soussigné(e), _______________________________ 

Occupant le poste de ___________________________ 

Service : _____________________________________ 

Direction : ___________________________________ 

Collectivité : __________________________________ 

- reconnais avoir connaissance du caractère confidentiel de certaines données contenues 
dans les fiches cadastrales (dates et lieux de naissance des propriétaires, les motifs 
d’exonération fiscale), aux données métiers soumises à une discrétion, données sensibles 
(occupation de locaux, ZAE, instruction du droit des sols) qui me sont accessibles par 
l’application :  

 Cadastre / Urbanisme  

    ZAE 

  Réseaux humides 

 ADS  

 Autres, précisez :  

- En application notamment de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection 
des données personnelles, je reconnais avoir pris connaissance du caractère confidentiel de 
certaines données contenues dans les fiches cadastrales (dates, lieux de naissance des 
propriétaires, les motifs d’exonération fiscale) qui me sont accessibles par l’application WEB du 
SIG départemental Mutualisé. 

- Je m’engage à ne pas diffuser ces données ni en interne, ni en externe, sauf à la demande 
du propriétaire et pour les enquêtes parcellaires, à l’exception des informations portant sur la 
date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que sur les motifs d’exonération fiscale. 

- Je m’engage, conformément à mon devoir de discrétion et de secret professionnel, à ne 
pas utiliser l’une de ces applications en dehors des besoins liés à l’exercice de mes missions. 

- Je m’engage à ne pas diffuser toute autre donnée accessible dans le Web SIG qualifiée 
comme confidentielle par la collectivité, notamment les fichiers ou documents et des données 
liées aux autorisations d’urbanisme (PC, DP, PA, CU) à des tiers, sous toute forme, sur tout 
support, par quelque moyen et pour quelque motif que ce soit tant que l’administration n’a 
pas encore statuée sur la demande. 

Fait à 

Le 

Signature de l’agent 


