






CHARTE INFORMATIQUE DES ELUS DE QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 

1- INTRODUCTION 

Le développement de de la dématérialisation, l’utilisation croissante des technologies de 

l’information et la mise en place d’un cadre juridique plus adapté induisent, progressivement, 

une nouvelle forme d’organisation et de gestion des relations au sein des administrations. 

L'utilisation de tout système d’information suppose de la part des utilisateurs et des 

administrateurs le respect d'un certain nombre de règles afin d'assurer la sécurité et les 

performances des traitements, la préservation des données confidentielles dans le respect de 

la règlementation européenne de la protection des données. C'est pour ces raisons que 

Quimperlé Communauté a défini une charte informatique qui spécifie les règles que doivent 

respecter les élus. La méconnaissance de la législation, l’ignorance des risques encourus ou 

une mauvaise application de règles parfois simples et de bon sens, mais toujours essentielles, 

peuvent être lourdes de conséquences pour la collectivité.   

 

2 - OBJECTIF  

La présente charte d’utilisation constitue un ensemble de règles légales et de sécurité relatives 

à l’utilisation de tout système d’information et de communication au sein de Quimperlé 

Communauté. 

Le non-respect des règles énoncées dans la présente charte pourra entraîner le retrait du 

droit d’utilisation d’un outil, d’une application ou d’un matériel informatique et/ou faire l’objet 

de poursuites pénales. 

Pour rappel, le service informatique de Quimperlé Communauté n’intervient pas sur le 

matériel personnel des élus ni à leur domicile. 

 

3 - LES RÈGLES GÉNÉRALES D’UTILISATION DE LA BOITE MAIL COMMUNAUTAIRE 

L'utilisation de la messagerie est réservée à l’exercice du mandat d’élu. L’adresse mail 

communautaire des élus sera le seul canal utilisé pour la transmission de la convocation 

dématérialisée aux instances communautaires. 

Chaque élu du territoire a accepté de transmettre à Quimperlé Communauté une adresse 

personnelle à des fins de consultation et d’information. Ces adresses permettent à Quimperlé 

Communauté d’informer les élus des réunions organisées par la collectivité ou de les informer 

des décisions prises par les instances. Conformément aux dispositions légales, les adresses 

mails ne peuvent en aucun cas servir aux élus du territoire pour diffuser des messages quels 

qu’ils soient, sans que ces messages soient de l’initiative de Quimperlé Communauté. 

 

 



4 – LES RÈGLES GÉNÉRALES D’UTILISATION DES TABLETTES COMMUNAUTAIRES 

Chaque élu communautaire peut faire le choix de disposer ou non d’une tablette fournie par 

Quimperlé Communauté. 

L'utilisation de la tablette est réservée à l’exercice du mandat d’élu communal et 

communautaire.  

Cet outil permettra notamment de consulter de manière dématérialisée les convocations ainsi 

que l’ensemble des projets de délibérations, notes de synthèse et pièces annexes afférentes 

relatives aux séances du conseil communautaire. Ce système pourra potentiellement être 

élargi à d’autres instances communautaires. 

Ce dispositif vise notamment à inciter à l’usage de l’outil informatique et au développement 

durable. En conséquence, en adhérant à la dématérialisation, les élus s’engagent à ne 

demander aucune impression papier. 

Le matériel est mis à disposition gratuitement jusqu’à échéance du mandat de l’élu. Les 

bénéficiaires veillent à se munir de leur tablette pour chaque séance de conseil 

communautaire. Les documents devront avoir été téléchargés préalablement à la séance et 

les batteries des tablettes chargées préalablement également.  

Dès la remise du matériel au bénéficiaire, ledit matériel est sous l’entière responsabilité de 

l’élu, qui s’engage à en prendre soin. En cas de « bris et casse », et sous réserve d’une utilisation 

bienveillante de la part du bénéficiaire, le remplacement sera assuré par la Communauté dans 

la limite d’une fois tous les deux ans, de date à date.  

La maintenance sera assurée par le service informatique de Quimperlé Communauté. Le 

service informatique pourra, le cas échéant, demander que la tablette lui soit remise dans le 

cadre d’une opération de maintenance. Un outil de supervision et d’administration sera utilisé 

par le service informatique qui pourra avoir accès aux données enregistrées sur les tablettes. 

Les utilisateurs sont présumés adopter un comportement responsable, s’interdisant 

notamment toute tentative d’accès à des données ou à des sites qui leurs seraient interdits, 

en vertu des lois et règlements en vigueur.  

Tout utilisateur est responsable de l’utilisation qu’il fait des ressources informatiques, ainsi 

que du contenu de ce qu’il affiche, télécharge ou envoie et s’engage à ne pas effectuer 

d’opérations qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du 

réseau.  

Les ressources informatiques mises à disposition constituent un outil de travail. Chaque 

utilisateur doit adopter une attitude responsable et respecter les règles définies sur 

l'utilisation des ressources et notamment :  

- Respecter l'intégrité et la confidentialité des données ;  

- Ne pas stocker ou transmettre d'information portant atteinte à la dignité humaine ;  

- Ne pas marquer les données exploitées d'annotations pouvant porter atteinte à la dignité 

humaine ou à la vie privée ou aux droits et images de chacun ou faisant référence à une 

quelconque appartenance, à une ethnie, religion, race, genre ou nation déterminée (loi n° 78-



17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi « 

informatique et libertés »). Une déclaration à la CNIL est obligatoire pour toute création de 

fichiers contenant des informations nominatives ;  

- Ne pas installer d’application qui ne serait pas en lien avec l’exercice du mandat d’élu ; 

- Respecter les contraintes liées à la maintenance du système d'information ;  
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