
        Délibération n° 2015.07.08.05 

 

  
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du Mercredi 08 Juillet 2015 
 

 
Date de la convocation 

23 Juin 2015 

 
Heure de la séance 

17 heures 
 

 
Lieu de la séance 
Salle des Fêtes 

– PAULHAN 
 

PRÉSENTS : M. LACROIX Jean-Claude, Président de la séance 
 
ASPIRAN : M.BERNARDI Olivier, Mme REVERTE Françoise, 
BRIGNAC : M.JURQUET Henri, 
CABRIERES : M.MALLET Denis, 
CANET : M.REVEL Claude, Mme FABRE Maryse, Mme BENARD Bénédicte, 
CEYRAS : Mme BARRE Berthe, 
CLERMONT L’HERAULT : M.RUIZ Salvador, M.GARCIA Jean, Mme MARTINEZ-
ROQUES Micaela, Mme BLANQUET Elisabeth, Mme ROBERT Laure, Mme PASSIEUX 
Marie, 
FONTES : M.BRUN Olivier, 
LACOSTE : M.VENTRE Philippe, 
LIEURAN CABRIERES : M.BLANQUER Alain, 
MERIFONS : M.VIALA Daniel, 
MOUREZE : M.DIDELET Serge, 
NEBIAN : M.BARDEAU Francis,  
OCTON : M.COSTE Bernard,  
PAULHAN : M.VALERO Claude, Mme GUERIN Audrey, M.ALEIX Bertrand, M.GASC 
Georges, Mme GAVINET Isabelle, M.DUPONT Laurent, 
PERET : M.AZAM Joël,  
SALASC : M.COSTES Jean, 
USCLAS D’HERAULT : M.RIGAUD Christian,  
VALMASCLE : M.VALENTINI Gérald, 
VILLENEUVETTE : M.BOUTELOUP Rémy. 

 

PROCURATIONS : 
 
M.FAVIER Marc à M.REVEL Claude, 
M.BARON Bernard à M.RUIZ Salvador, 
Mme PRULHIERE Yolande à Mme MARTINEZ-
ROQUES Micaela, 
M.DÔ Laurent à Mme BARRE Berthe, 
Mme OLLIE Sophie à Mme REVERTE Françoise, 
M.PONCE Yvan à Mme ROBERT Laure, 
Mme MALMON Sylvie à M.BARDEAU Francis, 
 

 
Objet : Charte informatique – Approbation. 
 
Monsieur VIALA rapporte :  
 
Les différents outils technologiques utilisés offrent au personnel des collectivités une grande ouverture vers 
l’extérieur. Cette ouverture peut apporter des améliorations de performances importantes si l’utilisation de ces outils 
technologiques est faite à bon escient et selon certaines règles.  
 
A l’inverse, une mauvaise utilisation de ces outils peut avoir des conséquences extrêmement graves. En effet, ils 
augmentent les risques d’atteinte à la confidentialité, de mise en jeu de la responsabilité, d’atteinte à l’intégrité et à la  
sécurité des fichiers de données personnelles (virus, intrusions sur le réseau interne, vols de données).  
 
De plus, mal utilisés, les outils informatiques peuvent aussi être une source de perte de productivité et de coûts 
additionnels.  
 
L’application des nouvelles technologies informatiques et de communication permettent de préserver le système 
d’information, le bon fonctionnement des services et les droits et libertés de chacun.  
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Considérant l’avis favorable rendu par le comité technique réuni le 27 Avril 2015, il est proposé aux membres du 
conseil communautaire le projet de charte informatique joint en pièce annexe. 
 
Cette charte est un code de déontologie formalisant les règles légales et de sécurité relatives à l’utilisation de tout 
système d’information et de communication au sein de la collectivité : applications métiers, bureautique, messagerie, 
micro-ordinateurs fixes et portables, périphériques, téléphones fixes et portables, Internet, (liste non exhaustive).  
 
Tout manquement, selon sa gravité, est susceptible d’entraîner pour l’utilisateur des sanctions disciplinaires, et ce 
sans exclusion d’éventuelles actions pénales ou civiles à son encontre.  
 
L’utilisateur pourra, en outre, voir ses droits d’accès aux ressources et système d’information et de communication 
suspendus ou supprimés, partiellement ou totalement. 
 
Monsieur le Président soumet ce point au vote. 
 
Le conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur VIALA, et après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE 
 
APPROUVE le projet de charte informatique tel que présenté en pièce annexe. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous actes et pièces relatifs à cette affaire. 
 
  Pour extrait conforme, 
 
 Le Président de la Communauté  
 De Communes du Clermontais, 

  
 
 Jean-Claude LACROIX 
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