
















 
 
 
 
 

  
 
 

Communauté de Communes 

Yvetot Normandie 

 

CONVENTION AVEC PME DEVELOPPEMENT 

 

 

 

Entre  

La Communauté de Communes Yvetot Normandie dont le siège est à Yvetot (76190) 4 rue de la Brême CS 

60115, et représentée par Monsieur Gérard CHARASSIER, en qualité de Président 

 

Et 

 

L’Association PME Développement dont le siège est situé au 11 Rue de Blainville, 76200 DIEPPE, représentée 

par son Président, Monsieur Jean-Christophe LEMAIRE 

 

PREAMBULE : 

 

L’association PME DEVELOPPEMENT vise à soutenir et à accompagner les PME, exerçant une activité 

industrielle, artisanale, de services aux entreprises et les commerces sous certaines conditions, implantées 

sur le Nord-Ouest de la Seine-Maritime dont l’ensemble des communes de la communauté de communes 

Yvetot Normandie (cf. carte du périmètre éligible à PME Développement),  sous forme d’avance 

remboursable pour favoriser leur projet de développement. 

 

Ses missions sont :  

 

- L’accompagnement des porteurs de projet dans l’élaboration de leur dossier de demande 

- L’examen du projet par le Conseil d’Administration composé des membres fondateurs (Conseil 

Départemental, Conseil Régional, Communautés de Communes Falaises du Talou et Côte d'Albâtre, 

Seine-Maritime Attractivité), de la CCI Rouen Métropole, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 

de 3 entreprises, du groupe EDF et des EPCI adhérents. 

 

L’avance remboursable, sans intérêt ni garantie personnelle, est destinée à renforcer les fonds propres des 

entreprises. L’octroi de l’aide est subordonné à l’existence d’autres sources de financement (concours 

bancaires ou apports en fonds propres. Son montant (de 4,6 à 46 K€) et la durée du remboursement sont 

variables et s’adaptent au projet.  

  





IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Montant de l’aide financière de la Communauté de Communes. 

La Communauté de communes s’engage à adhérer à l’association PME Développement. La cotisation 

annuelle s’élève à 500 €. 

La Communauté de Communes  décide d’attribuer une subvention de 500 € par dossier soutenu du ressort 

territorial de la communauté de communes à l’association PME Développement (dans la limite de 5 dossiers 

par an). 

 
Article 2 : Durée  

La présente convention est conclue pour l’année 2019.  

 
Article 3 : Obligations des parties 

3.1 Obligations de la Communauté de Communes 

La Communauté de Communes s’engage à informer les porteurs de projets de l’existence de 

l’association en les invitant à prendre contact avec le prestataire technique de l’association, Seine-Maritime 

Attractivité. 

3.2 Obligations de PME Développement 

PME Développement s’engage à accomplir les missions suivantes sur le territoire de la Communauté 

de Communes Yvetot Normandie : 

- Accompagner les porteurs de projet dans l’élaboration de leur dossier de demande 

- Informer les porteurs de projet des financements proposés par les collectivités et organismes : prêts 

d’honneurs, avances et subventions, 

- Développer son partenariat avec la Communauté de Communes Yvetot Normandie par une 

communication spécifique lorsqu’une entreprise est aidée sur son territoire en officialisant devant la 

presse la remise du chèque de l’avance en présence des élus des 2 structures 

- Inviter la communauté de communes Yvetot Normandie à participer aux Conseils d’Administration 

(au cours desquels sont examinés les dossiers des entreprises) lorsqu’un dossier de son territoire est 

inscrit à l’ordre du jour 

 
Article 4 : Conditions de paiement de la subvention communautaire : 

La subvention d’investissement sera versée comme suit : 

Chaque semestre, un appel à subvention faisant état des dossiers soutenus du territoire de la communauté 

de communes sera transmis par PME Développement. 

La subvention sera créditée sur le compte ouvert au nom de l’association PME Développement domicilié à la 

Caisse d’Epargne dont les références sont  

BIC : CEPAFRPP142 
IBAN : FR76 1142 5009 0008 4867 9725 352 

Dans un délai de 9 mois suivant la clôture des comptes, pour l’exercice N au plus tard le 30 septembre N+1, 
l’association PME Développement s’engage à remettre à la Communauté de Communes, son bilan, son 





compte de résultat, un rapport d’activité détaillé ainsi qu’un tableau de suivi des entreprises n’ayant pas 
honoré leur remboursement. 
 
 
Article 5 : Contrôle et obligations 

PME Développement s’engage : 

- A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur 

- A porter à connaissance de la Communauté de Communes Yvetot Normandie toute modification 

concernant ses statuts 

- A faciliter le contrôle par la Communauté de Communes Yvetot Normandie ou par toute autre personne 

habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds,  

- A conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans. 

- A transmettre à la Communauté de Communes Yvetot Normandie l’ensemble des pièces et attestations 
nécessaires au règlement de la subvention chaque semestre. 
 
 
Article 6 : Communication 

PME Développement s’engage à valoriser le concours de la Communauté de Communes sur tous les 

documents informatifs et supports promotionnels édités présentant PME Développement notamment aux 

entreprises et à la presse et d’inviter les élus lors des divers évènements comme la remise des chèques aux 

entreprises. 

La Communauté de Communes Yvetot Normandie sera invitée à participer à l’Assemblée Générale de 
l’association en tant qu’adhérent. 
 
 
Article 7 : Condition d’affectation de la subvention 

Il est interdit à PME Développement, à moins d’en avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite de la 

communauté de Communes, de céder ou de modifier l’affectation des actions subventionnées, telles que 

précisées à l’article 1er. 

 

Article 8 : Restitution 

Seront restituées à la Communauté de Communes  

- Tout ou partie de la subvention, en cas d’exécution non conforme au projet initial faisant l’objet de 

la subvention et décrit aux articles : 1 et 3. Une exécution non conforme s’entend d’une différence 

de nature et/ou d’utilisation du projet par rapport à la demande initiale, 

- Les sommes utilisées pour des dépenses non prévues au projet initial, 

L’association s’oblige à en informer la Communauté de Communes dans un délai d’un mois suivant 

l’évènement, afin de permettre à cette dernière d’établir un titre de perception. 

  





Article 9 : Résiliation 

En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des Parties de l’une des obligations lui incombant au titre de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, et ce, après l’envoi d’une mise en demeure, 
adressée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception demeurée sans effet plus d’un mois. La 
résiliation ne donnera lieu à aucune indemnisation. Le versement des subventions liées aux dossiers en cours 
(passés en Conseil d’Administration avant la date de mise en demeure) seront honorés. 

Chacune des parties pourra faire cesser cette convention à tout moment en prévenant l’autre partie par 
lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un délai de préavis de trois mois avant la fin 
souhaitée. 
 
 
Article 10 : Litiges 

En cas de différend et avant tout contentieux, PME Développement et la Communauté de Communes Yvetot 

Normandie s’engagent à rechercher une solution amiable. En cas de désaccord persistant entre les parties, 

le Tribunal Administratif de Rouen sera le seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation 

et l’exécution de la présente convention. 

 

Fait à ……………………………., le ………………………………… 

 

Pour l’Association Pour la Communauté de Communes 
PME Développement Yvetot Normandie 
Le Président   Le Président 
 

 

Jean-Christophe LEMAIRE Gérard CHARASSIER 
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE A L’ORGANISATION 

DE LA FETE DE LA MUSIQUE 2019 
 

 
 
 
Article 1 - Partie administrative 
 
Cette convention est mise en place en vertu des délibérations du 04/04/2019 pour la 
Communauté de Communes Yvetot Normandie, et la commune d’Yvetot en date du 
13/03/2019. 
 
 
1-1 Qualité des signataires 
Entre  
        
La Ville d’VETOT,  
représentée par Monsieur Emile CANU, Maire, agissant au nom et dans l’intérêt de la ville 
d’Yvetot, 
agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du 13/03/2019, 
d’une part, 
 
Et la Communauté de Communes Yvetot Normandie, 
représentée par Monsieur Gérard CHARASSIER, Président, agissant au nom et dans 
l'intérêt de la Communauté de Communes Yvetot Normandie, 
agissant par délégation en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du 
04/04/2019, 
 
 
1-2 Organisateur 
La ville d’Yvetot et la Communauté de Communes Yvetot Normandie coordonnent leurs 
actions à l’aide d’un comité de pilotage commun aux deux structures. La commune 
d’Yvetot est chargée de financer les dépenses liées à la manifestation. 
« L’organisateur » est donc la commune d’Yvetot.  
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Article 2  - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour but de déterminer les modalités d’organisation d’une Fête de 
la Musique d’envergure intercommunale en 2019. 
 
 
2-1 Localisation et date de l’évènement 
Afin de valoriser les établissements culturels de la Communauté de Communes et de la 
ville d’Yvetot, la manifestation aura lieu sur le parvis situé aux abords du Conservatoire 
Fernand Boitard, de la Médiathèque Guy de Maupassant, et de l’espace culturel des 
Vikings, le samedi 22 juin 2019 entre 17h et minuit. 
 
 
 
 
2-2 Déroulé de la manifestation 
La manifestation se déroulera sur l’esplanade située devant l’Espace Culturel Des 
Vikings, la Médiathèque, et le Conservatoire. La zone dédiée à l’événement comportera 
3 scènes extérieures pour accueillir les musiciens et groupes locaux. La salle des 
Vikings et le Conservatoire seront utilisés en secours en tant que salle de repli en cas 
d’intempéries. 
 
Toutes les communes du territoire de la Communauté de Communes seront sollicitées 
afin de proposer des formations musicales de leur territoire susceptibles de participer à 
l’événement. 
 
Les podiums seront installés par le service logistique de la ville d’Yvetot. La sonorisation 
et l’équipement technique des podiums sont à la charge de l’organisateur. Une équipe 
technique sera affectée afin de sonoriser la manifestation.  
Les podiums seront également équipés d’une batterie afin de permettre un montage et 
un enchainement plus rapide des prestations.  
L’organisateur aura la charge de la sécurité du site. Dans ce cadre, il est prévu de 
recourir à un prestataire pour assurer cette mission en complément de la présence de la 
Police Municipale. 
 
 
Il est prévu de faire intervenir les groupes bénévolement et de prévoir un catering 
d’accueil sur le site.  
Le Conservatoire réalisera une après-midi « Portes ouvertes » et proposera des mini-
concerts des professeurs au sein du Conservatoire. 
Un contrat de cession pourra éventuellement être mis en place avec un groupe « tête 
d’affiche » qui proposera, le cas échéant, un concert professionnel pour clôturer la 
soirée. 
La communication sera partagée et synchronisée entre la ville d’Yvetot et la Communauté de 
Communes, en amont et en aval de l’événement 
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Article 3  -  Financement de l’opération 
 
3-1 Modalité de gestion 
La Ville d’Yvetot mandatera l’ensemble des factures relatives à cet évènement.  
 
 
3-2 Budget prévisionnel de la manifestation 

 

Dépenses Recettes 

Programmation musicale 3000 participation CCYN 7500 

Sécurité 2200 participation Yvetot 7500 

Communication 3000    
Logistique / Technique / Sonorisation 4500    
Sacem / cathering 2300    

TOTAL   15000 TOTAL  15000 

 
3-3 La participation financière de chacune des collectivités (pourcentage) 
La participation de la CCYN est fixée à hauteur de 50 % du montant total TTC de 
l’opération dans la limite de 7 500 € TTC. 
 
Chaque structure prendra en charge les frais de son personnel, liés à l’organisation de 
cette manifestation, ainsi que la mise à disposition de ses locaux. 
 
 
3-4 Solde de l’opération à l’issue de la manifestation 
A la fin de la manifestation, la ville d’Yvetot établira et remettra à la Communauté de 
Communes Yvetot Normandie un bilan général de l’opération, comportant le détail de 
toutes les dépenses, accompagné de l’attestation du comptable certifiant l’exactitude des 
facturations et des paiements résultant des pièces. 
Sur la base de ce l’accord de la CCYN sur ce bilan définitif, la ville d’Yvetot émettra un 
titre de recette envers la CCYN équivalent à 50 % des dépenses mandatées. 
 
 

 

 

 
Fait à Yvetot, le   
 

 
Le Maire d’YVETOT 

 
 
 

                                  
 
 
Emile CANU 

 
 
 
 

Le Président de la CCYN 
 
 
 
 
 
 

Gérard CHARASSIER 
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La Communauté de Communes Yvetot Normandie 
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

La Communauté de Communes Yvetot Normandie, ayant son siège au 4 Rue de la Brême, 76190 YVETOT, 
représentée par M. Gérard CHARASSIER, Président, dûment habilité par délibération n°XX du Conseil 
Communautaire en date du 4 avril 2019 ci-après désignée « CCYN », 

D’UNE PART, 

ET 

Enedis, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 270 037 000 €uros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, ayant son 
siège social Tour Enedis 34 Place des Corolles 92 079 Paris La Défense Cedex, représentée par Monsieur Rémi 
BONNART, au titre de délégué territorial Seine-Maritime dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée 
« ENEDIS », 

 
 

D’AUTRE PART, 
 

Ou désignées, individuellement « la Partie » ou ensemble désignées « les Parties », 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
 

ARTICLE  1. DEFINITIONS 
 

 

Les termes et expressions, dont la première lettre est en capitale, auront la signification qui leur est donnée en 
page de présentation des Parties, dans le préambule ou ci-dessous. 

 

« Annexe » 
 

Désigne une annexe de la Convention. 
 

« Article » 
 

Désigne un article de la Convention. 
 

« Données à Caractère Personnel ou « DCP » 
 

Désigne, aux termes de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à 
la protection des données à caractère personnel, « toute donnée relative à une personne physique identifiée 
ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un 
ou plusieurs éléments qui lui sont propres ». 

 

« Information Commercialement Sensible » ou « ICS » 
 

Désigne toute information « d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la 
communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non- 
discrimination imposées par la loi », et dont Enedis, en tant que gestionnaire du réseau public de distribution, 
doit préserver la confidentialité, conformément aux articles L111-73 et -81 du Code de l’énergie et au décret 
n°2001-630 du 16 juillet 2001. 

 
« Réseau Public de Distribution d’Électricité » ou « RPD » 

 

Désigne l’ensemble des installations et des ouvrages affectés à la distribution publique d’électricité, dans les 
limites et conditions précisées par les cahiers des charges des concessions de distribution électrique, gérés par 
Enedis sur sa zone de desserte (conformément à l’alinéa 3 IV de l’article L2234-31 CGCT). 
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ARTICLE 2. OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières de la communication, par 
Enedis à la collectivité Communauté de Communes Yvetot Normandie, d’une représentation cartographique à 
moyenne échelle des réseaux publics de distribution d’électricité concernant le territoire de la Communauté de 
Communes Yvetot Normandie, à savoir les communes suivantes (et leur code INSEE) : 

• Allouville-Bellefosse 76001 

• Auzebosc 76043 

• Baons-le-Comte 76055 

• Bois-Himont 

• Carville-la-Folletière 76160 

• Croix-Mare 76203 

• Ecalles-Alix 76223 

• Ecretteville-lès-Baons 76225 

• Hautot-le-Vatois 76347 

• Hautot-Saint-Sulpice 76348 

• Les Haut de Caux depuis le 1er janvier 2019 regroupant Autretot (76041) et Veauville-lès-Baons (76729) 

• Mesnil-Panneville 76433 

• Rocquefort 76531 

• Saint-Clair-sur-les-Monts 76568 

• Sainte-Marie-Des-Champs 76610 

• Saint-Martin-de-l’If Betteville 76089 

• Saint-Martin-de-l’If La Folletière 76267 

• Saint-Martin-de-l’If Mont-de l’If 76444 

• Saint-Martin-de-l’If Fréville 76289 

• Touffreville-la-Corbeline 76702 

• Valliquerville 76718 

• Yvetot 76758 
 

ARTICLE 3. NATURE DES INFORMATIONS FOURNIES PAR ENEDIS 
 

 

Les données fournies par Enedis décrivent les ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité en l’état 
des dernières mises à jour de leur représentation cartographique. 

 
La représentation a été rattachée à des plans cadastraux ou à des plans IGN géo-référencés pour lesquels 
Enedis a acquis le droit d’usage. 

 
La nature des informations fournies est décrite en annexe 1 de la présente convention. 

 

Le format des données de réseaux fournies est : SHP (SHAPE).  
 
 

ARTICLE 4. CONDITIONS FINANCIERES DE COMMUNICATION ET DE 
MISE A JOUR DES DONNEES 

 

 

Pour le premier envoi annuel des données cartographiques objet de la présente convention, le service n’est pas 
facturé. 

 

Au-delà d’une fois par an, il est facturé à la collectivité Communauté de Communes Yvetot Normandie : 356,61€ 
HT + 1€ HT/10 km de réseau. 
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ARTICLE 5. OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES YVETOT NORMANDIE RELATIVES A L’USAGE ET LA 

DIFFUSION DES DONNEES TRANSMISES 
 

 

La représentation informatisée des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité est fournie par 
Enedis à l’usage exclusif de la collectivité Communauté de Communes Yvetot Normandie. Elle ne peut être ni 
reproduite, ni communiquée à des tiers, ni utilisée à des fins commerciales. Cependant, une représentation 
plus macroscopique est envisageable. La Communauté de Communes Yvetot Normandie transmettra à ENEDIS 
un exemple de représentation macroscopique des données pour validation avant toute annexion au PLUi. 

 
 

Lorsqu’elle a recours à un prestataire auquel elle transmet tout ou partie des données numérisées des ouvrages 
des réseaux publics de distribution d’électricité, la collectivité Communauté de Communes Yvetot Normandie 
s’engage à lui faire signer un acte d’engagement sur les conditions d’utilisation des données transmises selon le 
modèle établi à l’annexe 2 de la présente convention. La collectivité Communauté de Communes Yvetot 
Normandie reste seule responsable envers Enedis de l’utilisation conforme par le prestataire des données 
numérisées communiquées. 
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En cas de non-respect par la collectivité Communauté de Communes Yvetot Normandie des obligations ci-
dessus explicitées relatives à l’usage et la diffusion des données transmises, ENEDIS pourra, après une mise en 
demeure restée infructueuse plus de trois mois, résilier unilatéralement la présente convention sous réserve 
d’en avoir informé au préalable la collectivité Communauté de Communes Yvetot Normandie par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 
 

ARTICLE 6. EXCLUSION DE RESPONSABILITE 
 

 

Enedis ne saurait être tenu responsable de l’exactitude et de la précision des données communiquées. La 
collectivité Communauté de Communes Yvetot Normandie renonce à tout recours contre Enedis fondé sur le 
degré de fiabilité des données fournies. 

 
 

ARTICLE 7. COORDINATION 
 

 

Chacune des parties pourra demander l'organisation de réunions de concertation afin de faciliter l'application 
des dispositions de la présente convention. Un compte-rendu de réunion sera rédigé et approuvé en commun. 

 
 

ARTICLE 8. REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 

 

En cas de litige concernant l'interprétation de la présente convention ou en cas de non-respect de celle-ci par 
l'une des parties, il sera prévu une rencontre entre les parties pour trouver une solution amiable. À défaut 
d’accord amiable, le règlement du différend sera du ressort des juridictions compétentes. 

 
 

ARTICLE 9. DATE DE PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

 

Les dispositions de cette présente convention prennent effet à la date de sa signature par les deux parties. 

Elles sont valables aux mêmes conditions pendant une durée de 3 ans, durée de la présente convention. 

La convention peut être dénoncée par l’une des parties avec un préavis de 2 mois. La collectivité Communauté 

de Communes Yvetot Normandie conserve la fourniture antérieure pour son usage exclusif. 

 
 

ARTICLE 10. ANNEXES A LA CONVENTION 
 

 

Les annexes font partie intégrante de la présente convention. Toutefois, celle-ci a valeur prédominante sur ses 
annexes en cas de contradiction : 

 

• Annexe 1 : Nature des informations fournies par Enedis 

• Annexe 2 : Acte d'engagement pour travaux réalisés par un prestataire sur les données numériques de 
représentation des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité. 

 
 

ARTICLE 11. FORMALITES 
 

 

La présente convention est dispensée de droit de timbre et des formalités d'enregistrement. 
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Les parties aux présentes ont signé cette convention en deux exemplaires originaux. 
 
 
 

Fait à YVETOT, le 5 Avril 2019 
 
 
 
 
 

Pour la collectivité Communauté de  Enedis, 
Communes Yvetot Normandie,  

 
Gérard CHARASSIER            Eric BONNART 
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ANNEXE 1 : NATURE DES INFORMATIONS FOURNIES PAR ENEDIS 
 

11.1 Données des réseaux publics de distribution d’électricité à moyenne 
échelle communiquées dans le cadre de la présente convention : 

Seules sont communicables les données suivantes : 

• Le tracé du réseau électricité : niveau de tension (HTA, BT), type (fil nu, torsadé, souterrain), organes 
de coupure, sans indiquer la nature et la section du conducteur ni l’année de pose. 

• La position des postes source HTB-HTA et des postes de distribution publique HTA-BT, leur nom, sans 
indication sur leur puissance réelle. 

• La position des postes clients (consommateurs ou producteurs) représentés par leurs symboles, sans 
nom signifiant ni indication sur leur puissance réelle. 

 
 

11.2 Représentation des ouvrages des réseaux publics de distribution 
d’électricité à moyenne échelle : 

À titre indicatif, les symboles utilisés par Enedis dans son Système d’Information Géographique sont les 
suivants : 
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ANNEXE 2 : ACTE D’ENGAGEMENT 
 

ACTE D'ENGAGEMENT 
CONDITIONS D'UTILISATION DES DONNEES NUMERIQUES GEOGRAPHIQUES ISSUES DE LA BASE DE DONNEES 

DU CONCESSIONNAIRE Enedis 

PAR UN PRESTATAIRE DE SERVICE 
 

Le fichier informatique de données géographiques numériques ci-après défini est issu de la Base de Données 
d’Enedis    

 

Il est mis à la disposition par la collectivité Communauté de Communes Yvetot Normandie 
 

4 Rue de la Brême, 76190 YVETOT 
 
 

Ci-après désigné : « la collectivité Communauté de Communes Yvetot Normandie » 
 

À : … (Nom du prestataire) 
 

  (adresse) 
 

Ci-après désigné : « le prestataire » 
 

  _ 

Les spécifications techniques du fichier ont été communiquées par la collectivité Communauté de Communes 
Yvetot Normandie au prestataire avant la signature du présent acte d'engagement. 

Ce fichier est communiqué au prestataire en son état de précision existant. 

La collectivité Communauté de Communes Yvetot Normandie ne garantit en aucune façon la fiabilité et la 
précision dudit fichier, le prestataire renonce par conséquent à tout recours fondé sur ce degré de précision 

ou de fiabilité. 

Le prestataire s'engage à ne conserver les données, sous toute forme et sous tout support, pour autant que 
l'utilisation de ces données soit strictement liée à l'objet du contrat de prestations. 

Le prestataire s'interdit tout autre usage des données. 

Le prestataire s'interdit également toute divulgation, communication, mise à disposition de ces données à des 
tiers, sous toute forme et pour quelque motif que ce soit, sans l'autorisation expresse de la collectivité 
Communauté de Communes Yvetot Normandie commanditaire. 

Le prestataire s'engage à détruire les données qu'il n'aurait pas eu à restituer à la collectivité Communauté de 
Communes Yvetot Normandie pour quelque motif que ce soit, dans le cadre de l'exécution du contrat de 
prestation. 

 

Fait à  _, le    

 

 

 

 

 

 

(Qualité du prestataire pour une personne morale) 
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La collectivité Communauté de Communes Yvetot Normandie tiendra à la disposition d’Enedis une copie de 
cet acte d'engagement signé avant toute mise à disposition des données numériques au prestataire. 




















