
DELIBERATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-neuf septembre, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la

Communauté de communes Sumène-Artense, s’est réuni à la salle des fêtes de la commune de Saint-

Pierre, sous la présidence de Monsieur Marc MAISONNEUVE, Président de la Communauté de

communes Sumène-Artense.

Etaient présents: Stéphane BRIANT (Antignac), Marc MAISONNEUVE (Bassignac), Alain VERGNE

(Beaulieu), Jean-Pierre GALEYRAND, Patrick BORNET (Champagnac), Martine MONCOURIER, Thierry

FONTY (Champs sur Tarentaine-Marchal), Philippe DELCHET (La Monselie), Pascal LORENZO, Philippe

VIALLEIX, Gustave GOUVEIA (Lanobre), Jean-Michel HOJAK (Le Monteil), Christophe MORANGE

(Madic), Éric MOULIER, Catherine BARRIER (Saignes), Alain COUDERT (Saint-Pierre), Françoise GILLES

(Sauvat), Fabrice MEUNIER, Arnaud MOREAU (Vebret), Marie-Pierre BABUT (Veyrières), Alain DELAGE,

Clothilde JUILLARD, Céline BOSSARD, Marie-Ange FLEURET-BRANDAO (Ydes).

Ont donné pouvoir: Maryse MAZEIRAT (Champagnac) à Jean-Pierre GALEYRAND (Champagnac),

Brigitte CLAUDEL (Lanobre) à Philippe VIALLEIX (Lanobre), Joêlle NOL (Trémouille) à Éric MOULIER

(Saignes), René BERGEAUD (Ydes) à Alain DELAGE (Ydes).

Secrétaire de séance : Alain COUDERT

Nombre de membres afférents au Conseil Communautaire : 34 / Nombre de membres présents: 25

Nombre de votants: 29

Date de la convocation : 23 septembre 2022

20220929029DE
CHARTE DE BONNE CONDUITE INFORMATIQUE

Alors que le numérique fait désormais partie intégrante de nos vies personnelles et professionnelles,

la sécurité est trop rarement prise en compte dans nos usages.

Les nouvelles technologies, omniprésentes, sont pourtant porteuses de nouveaux risques pesant

lourdement sur les administrations, comme sur les personnes. Par exemple, les données les plus

sensibles (données personnelles des usagers, gestion du personnel, ...) peuvent être dérobées par des

attaquants informatiques ou récupérées en cas de perte ou vol d’un smartphone, d’une tablette, d’un

ordinateur portable. La sécurité informatique est aussi une priorité pour le bon fonctionnement du

service public.

Une attaque informatique sur un système d’information peut causer la perte de contrôle, l’arrêt ou la

dégradation des installations informatiques et téléphoniques.

Ces incidents s’accompagnent souvent de sévères répercussions en termes de sécurité, de pertes

économiques et financières, de la perturbation voir de l’arrêt des services rendus à la population et de

la dégradation de l’image du service publique.

Ces dangers peuvent néanmoins être fortement réduits par un ensemble de bonnes pratiques, peu

coûteuses, voire gratuites, et faciles à mettre en oeuvre à la CCSA. A cet effet, la sensibilisation de tous

les agents aux règles d’hygiène informatique est fondamentale et surtout très efficace pour limiter une

grande partie des risques.

C’est dans cette optique de sensibilisation de tous les élus et de tous les agents de la CCSA que cette

charte de bonne conduite est rédigée.

Il s’agit pour le Conseil d’adopter cette charte de bonne conduite qui sera applicable aux élus et agents

de la Communauté de communes dans le cadre de l’usage de matériel, logiciel ou lien numérique avec

celle-ci.
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Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité soit 29 voix POUR, décide d’adopter cette charte

de bonne conduite.

Fait à CHAMPS SUR TARENTAINE - MARCHAL, le 29 septembre 2022
Pour extrait certifié conforme,
Le Président
Mai
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La presente deliberation peut un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal administratif dans un delai de deux mois a
compter de sa publication et do sa réception en sous-préfecture.
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