
Tout utilisateur est responsable de l’usage des ressources 

informatiques, de télécommunications, et du réseau 

auxquels il a accès. Il a aussi la charge, à son niveau, de 

contribuer à la sécurité générale. 

L'utilisation de ces ressources doit être rationnelle et 

loyale afin d’en éviter la saturation ou leur détournement 

à des fins personnelles. 

L’utilisateur doit appliquer les recommandations de sécurité,  

il doit assurer la protection de ses informations et il est responsable des droits 

qu'il donne aux autres utilisateurs, il lui appartient de protéger ses 

données en utilisant les différents moyens de sauvegarde individuels ou 

mis à sa disposition, 

il doit signaler toute tentative de violation de son compte et, de façon 

générale, toute anomalie qu'il peut constater, 

il doit suivre les règles en vigueur au sein de la Commune pour toute 

nouvelle installation, 

il choisit des mots de passe sûrs, gardés secrets et en aucun cas ne doit les 

communiquer à des tiers, 

il s'engage à ne pas mettre à la disposition d'utilisateurs non autorisés, un 

accès aux systèmes ou aux réseaux, à travers des matériels dont il a 

l'usage, 

il ne doit pas utiliser ou essayer d'utiliser des comptes autres que le sien, ou 

masquer sa véritable identité, 

il ne doit pas tenter de lire, modifier, copier, écouter ou détruire des 

informations autres que celles qu'il gère, directement ou indirectement. 

En particulier, il ne doit pas modifier le ou les fichiers contenant des 

informations comptables ou d'identification, 

il ne doit pas quitter son poste de travail ni ceux en libre-service sans 

verrouiller le poste ou en fermer la session, 

il doit éteindre son poste de travail chaque soir, 

les informations nécessaires au bon fonctionnement des services 

municipaux doivent être accessibles à la hiérarchie de l’utilisateur, une 

information sur la méthode de classement des données utilisées ou 

gérées par l’agent est transmise. Les dossiers de travail seront 

accessibles, quel que soit leur emplacement, en cas d’absence 

prolongée, 

lors de mobilité au sein de la commune ou de départ, l’utilisateur doit avoir 

transmis toutes les informations de travail, notamment celles 

permettant d’assurer la continuité du service public, 

certains dossiers de travail peuvent apparaitre comme personnels du fait du 

nom assigné, notamment les dossiers U:  Ces dossiers restent à usage 

professionnel et sont attribués aux utilisateurs pour faciliter le travail sur des 

documents non encore validés, tout en étant sécurisés et sauvegardé 

quotidiennement. En cas de besoin, la hiérarchie de l’utilisateur peut 

demander un accès à ces documents de travail. 

Charte de 
l’utilisateur 

Usage des 

ressources 

informatiques, de 

télécommunications,  

et services Internet/

Intranet de la Ville 

de Garges Lès 

Gonesse.   

Garges—L’atout numérique 

Ce texte est avant tout un code de bonne conduite. Il a pour objet de 
préciser la responsabilité des utilisateurs en accord avec la législation 
afin d’instaurer un usage correct des ressources informatiques, de télé-
communications, et services Internet, avec des règles minimales de 
courtoisie et de respect d’autrui, ainsi que les droits de la Ville sur les 
données de gestion et la continuité de service.  

On désignera de façon générale sous le terme 

« ressources », les moyens informatiques et de télécom-

munications locaux mis à disposition, ainsi que ceux aux-

quels il est possible d'accéder à distance, à partir du ré-

seau administré par la Commune. 

On désignera par « services Internet », la mise à disposi-

tion par des serveurs locaux ou distants, de moyens 

d’échanges et d’informations diverses : Intranet, Web, 

messagerie, forum, conférences… 

On désignera sous le terme « utilisateur », les personnes 

ayant un accès autorisé avec un code fourni permettant 

l’accès à l'une de ces ressources ou à l'un des services 

Internet. 

On désignera sous le terme « Administrateur technique », 

les ingénieurs et techniciens informatiques et de télécom-

munications, missionnés sur l’administration du Système 

d’Information (S.I.). 

On désignera sous le terme « Commune » l'ensemble des 

entités administratives ou infrastructures de la Commune 

de Garges Lès Gonesse ou du Centre Communal d’Ac-

tions Sociales. 

RÈGLES & CONDITION D’UTILISATION, DE SÉCU-

RITÉ ET DE BON USAGE  

PÉRIMÈTRE & DÉFINITIONS  

LOI HADOPI  (cf. http://www.hadopi.fr/ ) 

Extrait du site HADOPI 

L’utilisateur à l’accès à internet s’engage à ne pas utiliser cet accès à 

des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou 

de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un 

droit d’auteur ou par un droit voisin, tels que des textes, images, pho-

tographies, œuvres musicales, œuvres audiovisuelles, logiciels et jeux 

vidéo, sans autorisation. L’utilisateur est informé qu’un logiciel de 

partage, lorsqu’il est connecté à internet, peut mettre à disposition 

automatiquement des fichiers téléchargés. Si un logiciel de partage a 

été utilisé pour télécharger des œuvres protégées, il est donc préfé-

rable de le désactiver. 

L’utilisateur est également tenu de se conformer à la politique de 

sécurité définie par la commune de Garges-lès-Gonesse ainsi qu’aux 

règles d’utilisation du réseau et du matériel informatique. 

Il est rappelé à cet égard que le titulaire d’un accès à internet en 

l’espèce la commune de Garges-lès-Gonesse, est tenu de sécuriser 

cet accès afin qu ’il ne soit pas utilisé à des fins de reproduction, de 

représentation, de mise à disposition ou de communication au public 

d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit 

voisin, sous peine d’engager sa responsabilité pénale. Cette respon-

sabilité du titulaire de l’accès n’exclut en rien celle de l’utilisateur qui 

peut se voir reprocher un délit de contrefaçon (article L. 335-3 du 

Code de la propriété intellectuelle)  

EN PARTICULIER :  

http://www.hadopi.fr/


L’utilisateur ne doit pas se connecter ou essayer de se connecter sur un 

serveur ou un service autrement que par les dispositions prévues, ou sans y 

être autorisé par les responsables habilités,  

Il ne doit pas se livrer à des actions mettant sciemment en péril la sécurité 

ou le bon fonctionnement des serveurs ou services auxquels il accède,  

Il ne doit pas usurper l’identité d’une autre personne et il ne doit pas 

intercepter de communications entre tiers,  

Il ne doit pas utiliser ces services pour proposer ou rendre accessible à des 

tiers des données et informations confidentielles ou contraires à la 

législation en vigueur, Il doit faire preuve de la plus grande correction à 

l'égard de ses interlocuteurs, Il n’émettra pas d’opinions personnelles 

étrangères à son activité professionnelle susceptibles de porter 

préjudice à la Commune,  

Il doit s’imposer le respect des lois et notamment celles relatives aux 

publications à caractère injurieux, raciste, pornographique, 

diffamatoire, 

Il ne doit pas publier ou déposer des informations sur d’autres systèmes que 

ceux mis à sa disposition ou validés par l’administrateur technique de 

la commune. 

 

(Courriels & messagerie instantanée) 

U ne adre s se  de  me ssage r ie  é l e ct ro n ique  du t ype 

xxxxxy@villedegarges.com ou xxxxxy@garges.org permet à certains services, 

utilisateurs, ou stagiaires d’échanger des courriers électroniques. Cette 

adresse n’est utilisable que dans un cadre professionnel. Par conséquent les 

informations échangées par ce biais ne bénéficient pas de la protection de 

la correspondance privée, sauf pour les informations clairement identifiées 

dans un dossier de classement dédié « Personnel & Privé ». A noter que ces 

éléments resteront affichables lors de l’utilisation d’un outil de recherche. 

La messagerie ne se substitue pas au courrier papier, notamment quand le 

contenu du message concerne une information ou décision nécessitant le 

visa de l’autorité territoriale. Dans ce cas il convient de préciser à 

l’émetteur/destinataire qu’une réponse officielle lui sera envoyée par 

l'autorité compétente. 

Il est à noter que l’utilisateur n’a pas la maitrise des données échangées 

avec son ou ses correspondants. Le fait de supprimer un échange dans ses 

propres outils ne détruit pas l’existence de l’échange, notamment du fait 

possible de la conservation des échanges dans les outils des 

correspondants. 

Garges—L’atout numérique 

L'accès par les utilisateurs aux informations et documents 

conservés sur les systèmes informatiques doit être limité à 

ceux qui leur sont propres ou destinés, et ceux qui sont 

publics ou partagés. En particulier, il est interdit de pren-

dre connaissance d'informations détenues par d'autres 

utilisateurs, quand bien même ceux-ci ne les auraient pas 

explicitement protégées. Cette règle s'applique égale-

ment aux conversations privées et professionnelles de 

type courrier électronique ou conférence dont l'utilisateur 

n'est destinataire ni directement, ni en copie.  

Les informations échangées sont soumises au devoir de 

réserve, l’utilisateur doit faire preuve de bon sens et consi-

dérer les informations échangées comme faisant partie 

du secret professionnel.  

Si, dans l'accomplissement de son travail, l'utilisateur est 

amené à constituer des fichiers tombant sous le coup de 

la loi Informatique et Libertés, il devra auparavant sollici-

ter sa Direction et informer la Direction des Systèmes 

d’Information, afin de conserver une cohérence dans la 

consolidation des informations, puis devra formaliser en 

remplissant les formulaires en ligne prévus par la CNIL. Un 

double de la déclaration accompagnée de la Décision 

du Maire devront être remis au Service Juridique qui cen-

tralise les demandes d'avis et déclarations sur le recueil 

de décisions du Maire. (voir 9. Rappel des principales lois françaises).  

Il est rappelé qu'une autorisation demandée auprès de la 

CNIL n'est valable que pour le traitement défini dans la 

demande, et non pour le fichier lui-même. La mise en 

œuvre du traitement des données ne pourra se faire 

qu’après acceptation écrite par la CNIL.  

CONDITIONS DE CONFIDENTIALITÉ, D’ACCÈS & 

DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION   

(Internet, Intranet, Web, messagerie, messagerie instantanée, forums, blogs, conférences, 

vidéoconférences, téléphonie informatique, partage d’écran, enregistrement de confé-

rence, connexion au réseau local en mobilité …).  

L’utilisateur doit en faire usage dans le cadre exclusif de 

ses activités professionnelles, dans le respect des prin-

cipes généraux et des règles propres aux diverses res-

sources qui les proposent, ainsi que dans le respect de 

la législation en vigueur. Ces règles s’appliquent pour 

des échanges d’informations en interne ainsi que vis-à-

vis de l’extérieur (Autre administration, fournisseur, usager…)  

L'utilisation des ressources informatiques, de télécom-

munications, et l’usage des services Internet ainsi que 

des réseaux pour y accéder, ne sont autorisés que 

dans le cadre exclusif de l'activité professionnelle des 

utilisateurs* conformément à la législation en vigueur. 

L'utilisation de ces ressources partagées de la Com-

mune et la connexion d'un équipement sur le réseau 

sont en outre soumises à autorisation et doivent faire 

l'objet d'une demande de code d'accès suivant la 

procédure prévue sur l’Intranet de la commune. Ces 

autorisations et les moyens pour y accéder sont stric-

tement personnels et ne peuvent en aucun cas être 

cédés ou communiqués, même temporairement, à 

un tiers. Ces autorisations peuvent être retirées en 

fonction des besoins liés aux missions exercées. 

Toute autorisation prend fin lors de la cessation même 

provisoire de l'activité professionnelle qui l'a justifiée. 

La Ville ne peut pas empêcher la réception de mes-

sages dits « Personnels » ou « Privés » dans les outils de 

communication mis à disposition, il appartient cepen-

dant à chaque utilisateur de les classer de façon évi-

dente, sans laisser le doute quant à leur destination, 

en utilisant un dossier nommé "Personnel & Privé". Il 

convient aussi de considérer que l'outil de travail ne 

doit pas être détourné de son but premier à des fins 

personnelles. 

*La Commune pourra en outre prévoir des restrictions d’ac-

ACCÈS AUX RESSOURCES ET SERVICES & 

CHAMPS D’APPLICATION  

RESPECT DE LA LÉGISLATION CONCERNANT 

LES LOGICIELS  

Il est strictement interdit d'effectuer des copies ou 

installation de logiciels commerciaux pour quelque 

usage que ce soit, même si la licence a été acquise 

à titre personnel par l'utilisateur. Seule une copie de 

sauvegarde peut être effectuée pour les licences 

achetées par la Ville, dans les conditions prévues par 

le code de la propriété intellectuelle. Ces dernières 

ne peuvent être effectuées que par un agent de la 

Direction des Systèmes d'Information. D'une façon 

générale, l'utilisateur ne doit pas contourner les restric-

tions d’utilisation d’un logiciel ou d’une application.  

USAGE DES SERVICES & RESSOURCES  

EN PARTICULIER :  

UTILISATION DE LA MESSAGERIE EXTERNE :  

mailto:xxxxxy@villedegarges.com
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Les fonctionnalités de partage d’écran, de partage de dossiers 

de travail, de sites collaboratifs, ou de travail en simultanée à 

plusieurs sur des documents, permettent à un utilisateur autorisé 

d’accéder ou de partager de l’information. Ces usages ne 

doivent être envisagés par l’utilisateur que s’il en comprend les 

impacts. En cas de doutes il est nécessaire d’exprimer le besoin 

auprès de la D.S.I. qui apportera un conseil sur l’outils le plus 

approprié. 

La plupart de ces outils conservent un historique des 

évènements, notamment les modifications apportées sur les 

documents publiés sur des sites collaboratifs. 

Les partages de contacts peuvent entrainer l’accès à des 

contacts privés aux utilisateurs destinataires de ce partage. 

Les partages de calendriers peuvent entrainer l’accès à des 

rendez-vous privés, si ceux-ci ne sont pas signalés comme tel.  

Garges—L’atout numérique 

La présente charte s’applique à l’ensemble des agents 

de la Commune tous statuts confondus, et plus générale-

ment à l’ensemble des personnes, permanentes ou tem-

poraires, utilisant les ressources informatiques et de télé-

communications de la Commune ainsi que ceux aux-

quels il est possible d’accéder à distance directement ou 

en cascade à partir du réseau administré par la Com-

mune. 

APPLICATION  

L'utilisateur s'engage à ne pas apporter volontaire-

ment de perturbations au bon fonctionnement des 

systèmes et réseaux, que ce soit par des manipula-

tions anormales du matériel, ou par l'introduction de 

logiciels parasites. Aucune installation de logiciel ne 

peut être réalisée sans validation préalable de l’admi-

nistrateur technique.  

Tout matériel personnel ou d’une entreprise extérieure 

(n’appartenant pas à la commune) ne peut être 

connecté sur le matériel ou le réseau de la commune 

sans une validation de l’administrateur technique, ou 

en suivant une procédure spécifique prédéfinie par la 

DSI. 

PRÉSERVATION DE L' INTÉGRITÉ DES SYSTÈMES   

SANCTIONS EN CAS DE NON -RESPECT DE LA 

PRESENTE CHARTE  

EN PARTICULIER :  

UTILISATION DES FONCTIONS DE PARTAGE :  

MISE EN LIGNE D’UNE PHOTO IDENTIFIANT L’UTILISATEUR :  

La mise en place d’une photo permet à ses correspondants 

d’identifier plus facilement l’utilisateur.  

L’utilisateur met en ligne une photo qui devient publique. Il ne 

pourra pas empêcher la réutilisation technique de cette photo 

par ses correspondants.  Ces photos ne doivent pas 

contrevenir aux obligations et devoirs des agents publics, et 

doivent respecter les bonnes mœurs.  

NOTION DE «  DISPONIBILITE  » OU STATUT :  

A des fins d’efficacité, la plupart des outils de communication 

affichent la disponibilité des utilisateurs. Ce statut n’a pas pour 

objectif de surveiller le travail de l’utilisateur, mais tout comme les 

courriels d’absence, il s’agit d’informer un correspondant d’un 

possible entretien ou échange d’informations. 

ENREGISTREMENT DES ECHANGES :  

Tout comme les échanges de courriels ou de messagerie 

instantanée, tout échanges d’informations, notamment les 

conférences ou vidéoconférences peuvent être enregistrés. 

Dans ce cas-là, les outils de partage en temps réel affichent sur 

le même outils une information d’enregistrement informant les 

correspondants. 

 

 

ANALYSE & CONTRÔLE DE L ’UTILISATION DES 

Pour des nécessités de sécurité, de maintenance, et de ges-

tion technique, l’utilisation des ressources matérielles ou logi-

cielles ainsi que les échanges via le réseau peuvent être 

analysés et contrôlés dans le respect de la législation appli-

cable, et notamment de la loi sur l’informatique et les libertés.  

Afin de respecter la réglementation en vigueur en matière de 

sécurité des informations détenues, des outils tels que Pare-

feu, anti-virus, outils de filtrage… doivent être installés. Ces 

outils permettent d'analyser les mouvements d'informations, 

et de remonter des rapports à l’administrateur technique, 

ainsi que toute anomalie. Pour faire suite à une remontée 

d’anomalie, une alerte technique, ou dans le cadre d’une 

demande de l’autorité territoriale ou une procédure judi-

ciaire, l’administrateur technique peut être amené à interve-

nir sur les postes de travails, les données, les applications et les 

droits d’accès, afin de préserver leur intégrité. 

Les droits d'accès à des ressources sont soumis à des filtrages 

mis en place pour protéger l'utilisateur et l'infrastructure infor-

matique. Ces règles de filtrage peuvent donc entraîner une 

limitation des accès à l'information. Des compte rendus auto-

matiques d’activités permettent de remonter les anomalies 

estimées par le système, ainsi que les usages classés par 

thèmes. 

La protection de votre outil de travail étant une obligation, 

notamment afin de protéger les informations détenues (CF :  

loi du 6/1/78 dite "informatique et liberté"), des procédés 

multiples de protections sont installés, et sont amenés à évo-

luer de jour en jour pour s'adapter au niveau de sécurité 

nécessaire. Votre environnement de travail, les procédures et 

les outils mis à disposition peuvent donc évoluer aussi.  

Les différents services décrits ci-dessus et mis à disposition 

des utilisateurs sont des composantes de l'outil de travail, 

les poursuites et sanctions disciplinaires et pénales pré-

vues dans le cadre du non-respect de l'outil de travail 

seront appliquées si nécessaire. 

RAPPEL DES PRINCIPALES LOIS FRANCAISES  

Il est rappelé que toute personne sur le sol français doit 

respecter en général la législation française et en parti-

culier le domaine de la sécurité informatique, le code du 

travail, ainsi que le code la route lors de mobilités : 
 
La loi du 6/1/78 dite "informatique et liberté"  
(cf. http://www.cnil.fr) 

Déclaration des fichiers contenant des informations nomi-

natives ou permettant la reconnaissance des personnes, 

sur lesquels des traitements peuvent être appliqués (Bases 

de données, applications, publipostages, statistiques ...) 
 
La législation relative à la fraude informatique,  
(article 323-1 à 323-7 du Code pénal) 

(cf. http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/code )  
 
La législation relative à la propriété intellectuelle 
(cf. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad  ) 
 
La loi du 04/08/1994 relative à l'emploi de la langue fran-

çaise, (cf. http://www.culture.fr/culture/dglf/ )  
 
La législation applicable en matière de cryptologie. 
(cf. http://www.telecom.gouv.fr )  
 
Les décisions de la Cour de Cassation en matière d’utili-

sation et d’accès aux ressources informatiques 
 
Loi HADOPI (cf. http://www.hadopi.fr/ ) 
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