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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Approbation de la charte informatique de la collectivité 
 

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 26 septembre à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 16 septembre 2019 et sous la 
présidence de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Saint-
Angel. 

Philippe Exposito est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

André Alanore à Jean Stöhr  Maryse Badia à Frédérique Fraysse 

Marine Belle à Guy Monnet Jean-Pierre Bodeveix à Bernard Couzelas 

Jean-Marc Bodin à Gérard Vinsot Robert Bredèche à Philippe Roche 

Tony Cornelissen à Nicole Berthon Daniel Couderc à Gérard Arnaud 

Danielle Coulaud à Michel Guitard Sandra Delibit à Marilou Padilla-Ratelade 

Daniel Escurat à  Pierre Chevalier Dominique Guillaume à    Valérie Sérrurier 

Gilles Magrit à Jean-Marc Michelon Dominique Miermont à Francis Roques 

Daniel Poigneau à Jean-Pierre Guitard Bernard Rouge à Jean-François Michon 

Michel Saugeras à René Lacroix Jean-Marc Sauviat à Michel Pesteil 

Nelly Simandoux à Christophe Arfeuillère Jeannine Vivier à Nathalie Le Gall 
 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Daniel Caraminot (René Lacroix) ; Cécile Martin (Valérie Lamour) ; Didier Péneloux (Gérard 
Loches). 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Stéphane Brindel ; Michèle Chastagner ; Guy Faugeron ; Pierre Fournet ; Baptiste Galland ; Annie 
Gonzalez ; Thierry Guinot ; Chantal Guivarch-Paisnel ; Bernard Maupomé ; Daniel Mazière ; 
Sylvie Prabonneau ; Jean-Michel Taudin. 
 

 

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 70 

Pouvoirs 20 

Votants 90 
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Le président explique que Haute-Corrèze Communauté met en œuvre un système 

d’information et de communication nécessaire à l’exercice de ses missions. Elle met ainsi à 
disposition de ses collaborateurs des outils informatiques et de communication.  
 
La charte, jointe en annexe à la présente, définit les conditions d’accès et les règles 
d’utilisation des moyens informatiques et des ressources extérieures via les outils de 
communication de Haute-Corrèze Communauté.  
 
Elle a également pour objet de sensibiliser les utilisateurs aux risques liés à l’utilisation de 
ces ressources en termes d’intégrité et de confidentialité des informations traitées. Ces 
risques imposent le respect de certaines règles de sécurité et de bonne conduite. 
 

L’imprudence, la négligence ou la malveillance d’un utilisateur peuvent en effet avoir des 
conséquences graves de nature à engager sa responsabilité civile et / ou pénale ainsi que 
celle de la collectivité. 
 
Cette proposition de charte a reçu un avis favorable du comité technique le 21 juin 2019. 
 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 

 APPROUVE la charte informatique de la collectivité. 

 

 

 
 

 

 

A l’unanimité 
Votants 90 

Pour 90 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Saint-Angel, le 26 septembre 2019 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 

 




