DELIBERATION N° 38

Convention de sécurisation des échanges entre les utilisateurs
du e-CLHD (Conseil Local Habitat Dégradé)
et charte utilisateurs des ressources informatiques
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Effectif légal : 39
Nombre de conseillers en exercice : 39
Nombre de présents :34
Nombre de votants :39

LE 22 JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

Le Conseil Municipal de la Ville de DIEPPE s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances, sur convocation du Maire en date du 15 janvier 2014 et sous la présidence de
Monsieur Sébastien JUMEL, Maire.
Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. FALAIZE Hugues, M. LEVASSEUR
Thierry (de la question n°1 à la question n°6), Mme DELANDRE Béatrice, M. TAVERNIER
Eric, M. LECANU Lucien, M. LEFEBVRE François, Mme CARU-CHARRETON
Emmanuelle, Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. ELOY Frédéric, Mme RIDEL Patricia,
M. CUVILLIEZ Christian, M. BEGOS Yves, Mme CYPRIEN Jocelyne, M. LAPENA
Christian, M. VERGER Daniel, Mme LEGRAS Liliane, Mme DUPONT Danièle, Mme MELE
Claire, M. BREBION Bernard, M. DUTHUIT Michel, M. MENARD Joël, Mme AVRIL
Jolanta, M. BOUDIER Jacques (de la question n°6 à la question n°70), Mme AUDIGOU
Sabine, Mme EMO Céline, Mme GILLET Christelle, M. PAJOT Mickaël (de la question n°1 à
la question n°15), Mme LEMOINE Françoise, M. CHAUVIERE Jean-Claude,
Mme THETIOT Danièle, M. HOORNAERT Patrick, Mme ORTILLON Ghislaine,
M. GAUTIER André, Mme OUVRY Annie, M. BAZIN Jean.
Sont absents et excusés : M. LEVASSEUR Thierry (de la question n°7 à la question
n°70), Mme LEGRAND Vérane, Mme COTTARD Françoise, M. BOUDIER Jacques (de la
question n°1 à la question n°5), Mme SANOKO Barkissa, M. PAJOT Mickaël (de la question
n°16 à la question n°70).
Pouvoirs ont été donnés par : M. LEVASSEUR Thierry à M. LAPENA Christian
(de la question n°7 à la question n°70), Mme LEGRAND Vérane à Mme EMO Céline,
Mme COTTARD Françoise à M. BREBION Bernard, M. BOUDIER Jacques à M. JUMEL
Sébastien (de la question n°1 à la question n°5), Mme SANOKO Barkissa à M. TAVERNIER
Eric, M. PAJOT Mickaël à M. DUTHUIT Michel (de la question n°16 à la question n°70).

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.

Secrétaire de séance : M. Mickaël PAJOT

…/…

M. François LEFEBVRE, Adjoint au Maire, expose que le Comité
Local Habitat Dégradé (CLHD) constitue un lieu unique d'observation de
toutes les situations d'habitat dégradé (non décent et indigne) et de traitement
de celle-ci.
Son rôle est de rendre le travail du Département et des partenaires
plus efficace en leur donnant la possibilité, sur un même dossier, et de manière
simultanée, d'apporter des recommandations sinon partagées, du moins
coordonnées, sur les solutions à mettre en œuvre.
Ainsi, un site collaboratif externe a été créé afin de faciliter l'accès
aux informations relatives aux différents CLHD, d'améliorer le partage
d'information entre la Direction de l'Aménagement et de l'Habitat du
Département et les utilisateurs dans une logique de simplification des
procédures administratives et de dématérialisation. Le site collaboratif susvisé,
désigné e-CLHD constitue un système d'information permettant d'échanger par
voie électronique des informations entre plusieurs autorités administratives.
Chacune des personnes habilitées à accéder au site, doit être
signataire de la charte utilisateurs des ressources informatiques, annexée à la
présente convention. M Bertrand PAUMIER, assurant la fonction d'inspecteur
de salubrité de la Ville de DIEPPE, ayant une agrémentation et une
assermentation est désigné comme référent.
Vu :
-

la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour
le logement,

-

la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à
la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel,

-

l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, relative aux échanges
électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre
les autorités administratives,

-

la délibération n° 2.2 de la Commission Permanente du Département de
Seine Maritime du 21 janvier 2013, relative à l'évolution de la politique
générale de protection de l'information et à la nouvelle charte de
sécurité informatique et du bon usage des ressources informatiques,
électroniques et numériques.

Considérant l'avis de la commission n° 2 en date du 14 janvier 2014.

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser la signature de la
présente convention qui définit les modalités de transfert des données entre le
Département et la Ville de Dieppe ainsi que les modalités de leurs mises à jour,
afin de garantir la sécurité des échanges entre les différents utilisateurs du site
e-CLHD.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL
ADOPTE à l’unanimité, les propositions ci-dessus.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Pour extrait certifié conforme au registre,
Par délégation du Maire,
Myriam COLANGE
Directrice du Pôle Administration Générale
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Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de la date exécutoire

