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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Juillet 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00096 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le sept juillet à 15 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, Rémi RAHER, M. Stéphane 
CAUCHY, Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Éric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, Mme Lydie 
MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-
RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc GUYODO, 
M. Alain GEFFROY, Mme Béatrice PRIOU-LOYER, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline 
PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, 
Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-
Marc ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, Mme Hanane 
REBIHA , M. Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT, M. Jean 
Louis LELIEVRE, M. David PELON 
 
Absents représentés : 

BESNE : Tony LE PEN donne pouvoir à S. Cauchie 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HASSANE donne pouvoir à L. Mahé 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration générale - Conditions de mise à disposition à ses membres élus, à titre individuel, des 
moyens informatiques et de télécommunications nécessaires à l’échange d’informations sur les affaires 
relevant des compétences de la collectivité - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 58 

   représentés : 2 

Date de convocation : 

Vendredi 3 Juillet 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Dennis OCTOR 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Juillet 2020 

 

 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration générale - Conditions de mise à disposition à ses membres élus, à titre individuel, des 
moyens informatiques et de télécommunications nécessaires à l’échange d’informations sur les affaires 
relevant des compétences de la collectivité - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
La Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) met en œuvre des 
projets d’administration électronique destinés à améliorer à la fois le fonctionnement des services et la qualité 
des services rendus aux citoyens. 
L’utilisation de ces outils implique de mettre à la disposition des élus des équipements informatiques et de 
télécommunication. 
 
L’article L2121-13-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que l’assemblée délibérante peut 
définir les conditions de mise à disposition à ses membres élus, à titre individuel, des moyens informatiques 
et de télécommunications nécessaires à l’échange d’informations sur les affaires relevant des compétences 
de la commune. 
 
Conformément à ces dispositions, la CARENE propose de fournir des équipements aux élus pour leur 
permettre d’assurer au mieux les missions qui leur sont confiées. Ce matériel sera mis à leur disposition 
pendant la durée de leur mandat. 
 
Les élus ne pourront bénéficier que d’un équipement au titre de l’ensemble de leurs mandats électifs, et ils 
pourront renoncer à cette dotation s’ils sont déjà équipés par ailleurs. 
 
L’assistance et la maintenance de ce matériel seront prises en charge dans les locaux de la Direction des 
Systèmes d’Information. 
 
Une convention reprenant toutes ces conditions sera signée avec chaque élu. 
 
Considérant que les Technologies de l’Information et de la Communication permettent d’optimiser la 
transmission et le traitement des informations entre les usagers, l’administration et les élus. 
 
Considérant l’objectif de promouvoir la dématérialisation des transmissions de documents entre 
l’administration et les élus, 
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- décide la mise à disposition de moyens informatiques aux élus pour leur permettre d’assurer au mieux 

les missions qui leur sont confiées, 
- approuve les termes de la convention de « Mise à disposition des élus de matériel informatique », 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir entre la CARENE et chaque 

élu, et à signer tout document se rapportant à cette opération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES ELUS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE 

ET DE TÉLÉCOMMUNICATION 

 

 
ENTRE 
 
La Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire, représentée par le 
Président ou son représentant dûment habilité par délibération du Conseil communautaire en date du 07 
juillet 2020. 
 

Ci-après dénommée « la CARENE » 
 
 
ET 
 
Madame, Monsieur ………………………………, élu·e de la CARENE, 
 

Ci-après dénommé « l'Elu » 
 
 
Les élus étant régulièrement destinataires de documents électroniques (rapports, messagerie…), étant 
amenés à accomplir des démarches de manière dématérialisée (parapheur électronique, signature…), ils 
doivent disposer d'outils adaptés pour effectuer ces opérations. 
 
C’est pourquoi, la CARENE se propose de mettre à leur disposition des moyens informatiques en adéquation 
avec ces besoins. 
Ces outils visent à une plus grande interactivité entre les Elus, l’administration et les citoyens, et la diminution 
des coûts par un recours accru à la dématérialisation. 
Le matériel et les logiciels indispensables à l'exercice des fonctions électives seront installés et maintenus par 
les techniciens de la Direction des Systèmes d'Information (DSI). 
 
 
Par conséquent, il a été convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise à disposition d’outils et de moyens 
informatiques et de télécommunication au profit de l'Elu signataire. 
 
 
ARTICLE 2 - MOYENS MIS A DISPOSITION 
 
Le matériel informatique adapté aux missions de l'Elu est mis à sa disposition pour la durée de son mandat, 
afin d’assurer l’échange d’informations sur les affaires de la Ville, et d'une manière générale, tous travaux 
utiles à l'exercice des fonctions électives. 
 
Le matériel est propriété de la CARENE.  
Différents logiciels de l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI), indispensables à 
l’administration du matériel et à l’exercice des fonctions électives sont installés. Ils feront l'objet d'une 
maintenance par les techniciens la DSI. 
 
Pour des raisons techniques et réglementaires (licences), aucun autre logiciel ne doit être installé par l’Elu. 
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ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DE LA CARENE 
 
Commande et mise à disposition du matériel 
La DSI procédera à la sélection, à l’achat du matériel qui sera attribué à l'Elu. 
Le matériel sera préparé et configuré par la DSI qui informera l’Elu de sa disponibilité  
Une attestation mentionnant la marque, le modèle et le numéro de série des équipements remis sera établie 
par le service et signée par l’Elu au moment de la mise à disposition. 
 
Messagerie 
La DSI fournira à l'Elu une adresse de messagerie électronique de type agglo-carene.fr. 
Il conviendra pour l’Elu de veiller à relever régulièrement son courrier électronique et à supprimer ou archiver 
régulièrement ses messages, afin de ne pas dépasser la capacité. 
Pour l’utilisation d’autres adresses de messagerie, l’élu s’adresse au prestataire informatique de sa 
commune. 
 
Assistance et maintenance 
Pour toute demande d’assistance, ou pour tout problème lié à l'utilisation des équipements mis à disposition, 
donc dans le cadre des fonctions de l'Elu, celui-ci bénéficiera de l'assistance de la Direction des Systèmes 
d’Information.  
Cette assistance portera uniquement sur les équipements mis à disposition et sur les logiciels 
installés par l’EPCI. 
 
Contacts : 
- Cas général, via le formulaire Intranet SNAPI (rubrique « dépannage informatique ») ; 
- Urgence uniquement, appel au 02 40 00 42 00. 
 
Afin de maintenir à niveau les solutions mises à disposition, des opérations indispensables de mises à jour et 
de maintenance seront régulièrement effectuées. 
Ces opérations seront le plus souvent réalisées à distance. 
Dans certains cas, elles nécessiteront l'intervention de techniciens directement sur les équipements, le cas 
échéant l'immobilisation du matériel dans les locaux de la DSI 
(11 rue du Lavoir – Saint-Nazaire) pendant le temps de l'intervention. 
Dans ce cas, la DSI remettra à l'Elu, lorsque cela est possible, un matériel de remplacement pour la durée de 
l'intervention. 
La DSI prendra contact avec l'Elu pour convenir des modalités de ces opérations de maintenance. 
 
Tout vol ou détérioration du matériel doivent être signalés sans délai à la DSI. En cas de vol, la DSI prendra 
les dispositions en matière de sécurité informatique, dans le cadre prévu en lien notamment avec le Délégué 
à la Protection des Données. En cas de détérioration, elle fera le nécessaire pour le remettre en état de 
fonctionnement. Si nécessaire, elle procédera au remplacement du matériel. 
 
 
ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DE L’ELU 
 
L’Elu s’engage à n’utiliser le matériel mis à sa disposition que dans le cadre de ses fonctions électives, à 
l'exclusion de toute utilisation privée. 
En cas de pluralité de mandats, une seule dotation interviendra par élu. 
Dans tous les cas de figure (fin de mandat, fin anticipée de mandat, non continuité de 
service …), l’équipement informatique devra être restitué à la DSI. 
 
 
ARTICLE 5 - SECURITE 
 
L'Elu est soumis aux règles et bonnes pratiques précisées dans la « Charte informatique » 
de l’EPCI. 
En cas de modification de cette charte, la nouvelle version sera publiée via l'intranet SNAPI et deviendra 
applicable immédiatement, en complément des clauses de la présente convention. 
Les préoccupations de bon usage et de sécurité informatique énoncées dans la charte portent notamment sur 
l’utilisation des équipements mobiles, plus vulnérables (smartphones, tablettes, ordinateurs portables). 
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L’attention de tout utilisateur des équipements informatiques et de télécommunication est appelée plus 
particulièrement sur les points suivants : 
 
- La gestion rigoureuse des mots de passe (utiliser des mots de passe conformes aux 
  préconisations) ; 
- La réalisation régulièrement de sauvegardes du contenu ; 
- Une vigilance particulière contre le vol et un signalement immédiat en cas de perte ou de 
  vol ; 
- La prudence vis-à-vis de messages douteux ; 
- La non-utilisation de clés USB dont l’origine n’est pas sûre ; 
- Le non-téléchargement à partir de sites non certifiés de tous contenus, et particulièrement 
  de logiciels ; 
- Le respect de la réglementation en matière de licences et de droit d’utilisation ou de 
  reproduction. 
 
Afin de sécuriser le système d’information de l’EPCI, l’Elu est également informé que des dispositifs de 
supervision constante et automatisée sont en place. Ceux-ci visent à détecter et à alerter sur des 
dysfonctionnements importants, voire des cyber-attaques et d’en rechercher les causes afin de les stopper.  
 
Dans ce cadre de ces actions relatives à la sécurité informatique opérées par la DSI, en lien avec le Délégué 
à la Protection des Données, les administrateurs habilités peuvent être amenés à consulter des fichiers qui 
enregistrent des traces techniques d’événements qui surviennent sur des serveurs ou de flux qui transitent 
sur les réseaux. Ces éléments peuvent également être réclamés par la justice et mis à sa disposition dans le 
cadre réglementaire. 
 
 
ARTICLE 6 – CESSION DU MATERIEL  
 
En fin de mandat, la convention prendra fin et la CARENE pourra proposer à l'Elu de racheter le matériel mis 
à disposition. Cette cession devra être autorisée par décision du Président et effectuée selon une procédure 
conforme à la règlementation en vigueur. 
 
 
ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET, DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature et pour la durée du mandat de l'Elu. 
 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention pourra être résiliée par la CARENE ou par l’Elu en cours de mandat. La résiliation 
avant le terme du mandat donnera lieu à la restitution du matériel. 
 
Dans tous les cas de figure (fin anticipée de mandat, matériel obsolète, détérioration de matériel…), 
l’équipement informatique devra être restitué à la DSI. 
 
 
ARTICLE 9 - LITIGES 
 
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, les parties 
s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement à l’amiable dudit litige. En cas d’échec de la 
conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Nantes. 
 
 
Fait à Saint-Nazaire, le ……………….. 
(en deux exemplaires originaux, un pour chacune des parties concernées) 
Pour la CARENE,     Pour l’Elu 
Le Président,      Mme/M. ……………….. 
David SAMZUN      (nom et signature) 


