
 

 

 

 

 

ACCES AU RESEAU INFORMATIQUE DE LA MAIRIE DE REIMS 

 

CHARTE D’UTILISATION DU SERVICE EXTRANET MV@ 

 

 
 
L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Elle ne doit pas porter atteinte à la vie privée, ni aux 
libertés individuelles et publiques (article premier de la loi du 6 janvier 1978). 
 
 
CADRE GENERAL 
 
La Mairie de Reims ressources informatiques met à disposition des associations locales régies par la loi 
de 1901 ses ressources permettant la consultation et l’échange d’informations entre les associations et la 
collectivité. Le droit d'usage de ces ressources s'intègre dans le cadre juridique général. 
 
La présente charte vise à définir les règles d’utilisation des outils informatiques notamment dans le cadre 
de l’accès au système d’information de la Mairie de Reims. Elle a pour but d'informer de leur existence et 
d'avertir les utilisateurs des risques encourus. 
 
USAGE DES RESSOURCES OFFERTES 
 
Mot de passe d’accès à I’extranet et au système d’i nformation de la Mairie de Reims 
L'utilisation des applicatifs professionnels mis à disposition par la Mairie de Reims ainsi que la connexion 
au portail Extranet sont sécurisées par une authentification utilisateur/mot de passe. Ce mot de passe est 
strictement personnel et confidentiel. 
Le mot de passe sera changé d’autorité par la Mairie de Reims, en cas de changement de Président de 
l’association utilisatrice de l’extranet. 

 
Application Extranet  
La Direction des Systèmes d’Information et des Télécommunications met à disposition des applications 
informatiques de type Extranet sécurisées par mot de passe. Cet accès doit rester personnel. Toute 
application ne doit être utilisée qu’à des fins professionnelles et toute reproduction est interdite. 
 
La Mairie de Reims constitue un fichier de traces des accès à ses ressources. Conformément aux 
recommandations de la CNIL, la Mairie de Reims assurera la confidentialité des traces, mais peut les 
mettre à disposition des instances judiciaires en cas de demande afin de mettre en évidence certains 
dysfonctionnements et infractions.  
 
La Mairie de Reims doit pouvoir justifier des ressources consultées par les utilisateurs de son réseau, 
dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Les associations sont responsables des informations introduites dans cet extranet. 
 
OBLIGATION DE SECURITE  
 
Violation de code d’accès  
Tout constat ou suspicion de violation de code d’accès doit être signalé sans délai aux administrateurs 
techniques de  la Mairie de Reims et pour application des mesures adaptées.  

 
Signalement des anomalies  
Le maintien d’un bon niveau de sécurité nécessite la participation de tous les acteurs et utilisateurs du 
système d’information ; toute suspicion d’anomalie est donc à signaler aux administrateurs techniques.  
 
 
 



L’utilisateur s'engage à respecter les obligations suivantes : 
 

• ne prendre aucune copie des documents et supports d'information à l'exception de celles 
nécessaires à leurs besoins ; 

• ne pas diffuser les codes d’accès qui lui ont été remis par l’autorité de décision, ni diffuser en 
externe les données auxquelles il a accès ; 

• prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la sécurité des 
informations, et empêcher notamment qu'elles ne soient déformées, endommagées ou 
communiquées à des personnes non autorisées. 

 
CADRE LEGISLATIF 
 
Pour information et de manière synthétique, ces textes concernent : 
 
La fraude informatique  
L'accès ou le maintien frauduleux dans un système informatique... la falsification, la modification, la 
suppression et l'introduction d'informations avec l'intention de nuire... la modification, la suppression et 
l'introduction de traitements dans un système dans le but d'en fausser le comportement... sont considérés 
comme des délits... La tentative de ces délits relève des mêmes peines (loi dite Godfrain). Les sanctions 
peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 305.000 € d'amende. 
 
La protection des logiciels  
...la copie de tous logiciels autres que ceux du domaine public est interdite... loi du 5 janvier 1985 
 
La confidentialité   
...l'utilisateur d'un système informatique ne doit pas tenter de lire ou de copier les fichiers d'un autre 
utilisateur sans son autorisation... 
Un système informatique est défini comme l'ensemble des éléments matériels et logiciels appelés 
ressources informatiques, mis à la disposition d'utilisateurs pour permettre le transport, la mémorisation 
et/ou le traitement automatisé de l'information. 
 
La responsabilité  
...toute faute commise par un agent de la collectivité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la 
loi pénale ... 
Il est notamment interdit de diffuser des informations portant atteinte à la vie privée, au droit à l'image 
d'autrui, d'informations non vérifiées ou présentant le caractère d'un délit. 
 
Manquement aux obligations  
Indépendamment d’éventuelles sanctions civiles ou pénales individuelles, le manquement aux règles de 
la présente charte pourra entraîner la suspension ou la suppression du droit d’utilisation des services 
extranet fournis par la Mairie de Reims. 
 
 
Je soussigné (e),  
 
déclare avoir pris connaissance de l'ensemble des clauses et conditions de la présente charte, en avoir 
compris les termes et m'engager à les respecter. 
 
Fait à Reims, le  
Signature : 
 
 
 
 
 
 

Prénom  : 
Nom : 
Téléphone : 
Fonction : 
Association : 
Mail : 


