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REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMPETENCE INFORMATIQUE 

COMMUNAUTAIRE A DESTINATION DES COMMUNES 

 

Entre la CCCE représentée par son président Michel Paquet, autorisé à signer la présente 

conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 25/06/2019, après 

avis favorable du bureau communautaire en date du 25/06/2019 et les communes membres 

de l’EPCI. 

 

Article 1 : Objet 

Le présent règlement s’attache à préciser les contours de l’exercice de la compétence 

informatique à destination des communes de la CCCE, il a pour objet de régir les relations 

entre la CCCE et les communes et d’encadrer les interventions communautaires 

informatiques. Le présent règlement est conforme à la modification statutaire opérée par le 

Conseil de Communauté en date du 25/06/2019. 

 

Article 2 : Fourniture et paramétrage du matériel informatique communautaire 

La CCCE fournira pour le compte des communes les matériels informatiques suivants : 

 1 NAS correspondant aux besoins techniques de la commune (capacité de stockage 

notamment) 

 1 SWITCH selon la configuration informatique de la commune 

 1 solution sans fil WIFI (point d’accès WIFI) 

 1 routeur avec pare-feu si nécessaire (incompatibilité du routeur du fournisseur 

d’accès internet) 

 La connectique nécessaire au bon raccordement de ces matériels 

 

En cas de panne rapportée sur ce matériel fourni par la CCCE, cette dernière interviendra par 

téléphone et le cas échéant physiquement dans la commune pour investiguer et résoudre 

les dysfonctionnements constatés. En cas de casse, la CCCE procédera au remplacement du 

matériel défectueux. 
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Article 3 : Fourniture de logiciels métier pour les domaines de la 

paie/facturation/finances/état civil 

La CCCE fournira pour le compte de ses communes membres les logiciels métier suivants : 

module paie/module facturation/module état civil/module finances. La version souscrite 

sera en version cloud conformément à la demande unanime des communes. Les autres 

logiciels métier seront à la charge des communes (logiciel de chasse, gestion du cimetière…) 

La prestation souscrite par la CCCE auprès d’un éditeur comprendra : 

 La fourniture du logiciel et les mises à jour 

 La migration des données existantes pour les besoins du fonctionnement des 

différents modules du logiciel 

 Le paramétrage du logiciel 

 La formation nécessaire au fonctionnement du logiciel 

 L’assistance technique du fournisseur (hotline et référent technique privilégié en cas 

d’intervention sur site). 

Les services informatiques de la CCCE n’interviendront pas en cas de panne ou de 

dysfonctionnements constatés sur le logiciel et ses différents modules. 

 

Article 4 : Définitions des interventions techniques communautaires 

La CCCE assurera pour le compte des communes les prestations suivantes : 

 Assistance technique informatique aux communes (hors logiciels) de niveau 1. Cette 

assistance s’appliquera exclusivement sur le matériel informatique des communes 

(poste informatiques, téléphonie, imprimantes et copieurs, serveur selon 

configuration, routeur/box internet). 

 La fourniture et l’installation de logiciels antivirus sur les postes de travail des 

communes. 

A contrario,  

 La CCCE n’interviendra pas sur les logiciels bureautiques (par exemple suite office) 

pour les opérations de paramétrage et installation, mise à jour, utilisation et 

fonctionnalités. 

 Les logiciels métier ne faisant pas partie de la compétence communautaire visée à 

l’article 3 seront à la charge exclusive des communes. 

 

Article 5 : Pack de dépannage 

La CCCE s’équipera de 5 postes informatiques préconfigurés de « dépannage » à destination 

des communes en cas de panne. La durée maximale de mise à disposition sera limitée à 2 

mois. 
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La CCCE tiendra à disposition des communes le matériel de prêt (tour, écran, clavier, souris) 

équipé de logiciel bureautique standard. Les communes seront chargées de venir retirer le 

matériel nécessaire et d’effectuer les branchements et raccordements préalables à la mise 

en route. 

L’assistance technique de niveau 1 s’appliquera sur le matériel de prêt. Le raccordement des 

éventuels photocopieurs ou imprimantes au PC de prêt sera assuré par les communes. 

En plus des PC de prêt, la CCCE pourra mettre à disposition 2 routeurs 4G en cas de 

dysfonctionnement du routeur internet principal. 

 

Article 6 : Sauvegarde 

En souscrivant une formule « cloud » du logiciel métier communautaire, la sauvegarde des 

données sera assurée par le fournisseur du logiciel sur ses propres serveurs. Les données 

internes propres à chaque commune seront conservées sur les NAS fournis par la CCCE sans 

solution de sauvegarde externalisée. 

 

Fait à Cattenom, le………………………………….. 

 

Le Président 

Michel PAQUET 


