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CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION 
D’OUTILS NUMÉRIQUES 

 
 

ENTRE 
La Commune d’Hennebont, représentée par son Maire en exercice, agissant en vertu de la 
délibération n°2018 09 03 du Conseil Municipal en date du 27 septembre 2018 ci-après désignée 
« la Ville d’Hennebont » 
 

ET, 
……………………………., membre élu en qualité de ……………………… , au sein du Conseil Municipal 
d’Hennebont ci-après désigné(e) « le bénéficiaire », 
 
Les conditions de mise à disposition de matériel informatique sont régies par la présente 
convention pour chaque bénéficiaire. 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 

ARTICLE 1 : objet 
La présente convention définit les conditions dans lesquelles la Ville d’Hennebont met à disposition 
du bénéficiaire le matériel désigné à l’article 2 dans le cadre de sa démarche de dématérialisation. 
 
 
 

ARTICLE 2 : matériel informatique mis à disposition 
Le matériel informatique mis à disposition, intitulé « ordinateur ou tablette numérique » dans le 
présent document est constitué d’un outil numérique et de ses accessoires (cf. détails dans la fiche 
de prêt ci-annexée). 
 
 
 

ARTICLE 3 : bénéficiaires 
Sont bénéficiaires de cette mise à disposition les élus du Conseil Municipal d’Hennebont. 
En acceptant le matériel, le bénéficiaire s’engage à recevoir la transmission du contenu des 
instances municipales sur tout support et format informatique compatible. 
 
 
 

ARTICLE 4 : modalités de mise à disposition 
Lors de la remise du matériel, le bénéficiaire signera l’attestation d’adhésion (cf. annexe) et la fiche 
de prêt (cf. annexe) décrivant les caractéristiques du matériel informatique. 
Le matériel est mis à disposition du bénéficiaire à titre gratuit. Il reste la propriété exclusive de la 
Ville pendant toute la durée de la mise à disposition. 
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ARTICLE 5 : conditions d’utilisation, obligation du bénéficiaire 
Le bénéficiaire s’engage à faire un usage normal et paisible du matériel prêté « en bon père de 
famille » au sens de l’article 1880 du Code Civil. Il veille à la garde et à la conservation du matériel 
informatique mise à sa disposition. 
Le bénéficiaire est la seule personne habilitée à utiliser ce matériel. Ce dernier ne peut être prêté 
par le bénéficiaire, ni loué. 
Le bénéficiaire s’engage à ne pas installer de logiciels et/ou programmes illicites et à ne pas 
modifier la configuration du matériel informatique. 
 
En particulier, le bénéficiaire n’est pas autorisé : 
 A installer sur le matériel des logiciels ou programmes dont la Ville ne détiendrait pas les 

licences ou tout logiciel ou programme sans relation avec les activités municipale du 
bénéficiaire, réalisées dans l’exécution de ses fonctions électives, 

 A modifier la configuration du matériel emprunté. 
La Ville ne peut être tenue pour responsable en cas d’utilisation frauduleuse ou illicite du matériel 
emprunté. 
 
 
 

ARTICLE 6 : mise à disposition de logiciels 
Les logiciels installés par le SITIC sur le disque dur de l’outil numérique sont également mis à la 
disposition du bénéficiaire pour la durée du prêt. 
 
 
 

ARTICLE 7: droits de propriété intellectuelle 
L’utilisation des logiciels mis à disposition est également soumise au respect de règles rigoureuses 
d’utilisation. 
A ce titre, il est rappelé que le bénéficiaire ne devra en aucun cas : 

- modifier les éléments de configuration liés au système d’exploitation, à la sécurité et aux 
contraintes d’utilisation de l’équipement informatique, 

- laisser inactifs les outils « anti-virus » sur l’outil numérique, 
- copier ni détourner les moyens mis à sa disposition, ni se livrer à aucune opération de 

piratage, 
- contourner les restrictions d’utilisation des logiciels mis à disposition, 
- dupliquer des logiciels n’appartenant pas au domaine public, conformément aux 

dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, 
- installer à demeure des programmes ou copies de programmes non fournis par le SITIC, ou 

autorisés par le SITIC, 
- copier des logiciels commerciaux, 
- développer des programmes qui s’auto-dupliquent ou s’attachent à d’autres programmes, 

et ce afin de prévenir la contamination par d’éventuels virus informatiques. 
 
 
 

ARTICLE 8 : durée 
Le matériel informatique est mis à disposition jusqu’à l’échéance du mandat du bénéficiaire au plus 
tard, date à laquelle il est restitué à la Ville. En cas de démission, le matériel devra également être 
restitué à la Ville. 
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ARTICLE 9 : préservation du matériel 
Dès la mise à disposition du matériel au bénéficiaire, il n’est plus sous la responsabilité du Service 
d’Information des Techniques de l’Informatique et de la Communication (SITIC) de la Ville. Le 
bénéficiaire s’engage à respecter et à prendre soin du matériel fourni, celui-ci étant sous son 
entière responsabilité. 
 
 
 

ARTICLE 10 : informations personnelles de l’emprunteur 
Le bénéficiaire est responsable de la sauvegarde de ses données personnelles. 
A l’issue de la période de mise à disposition, toutes les données informatiques personnelles 
présentes dans le matériel informatique prêté seront effacées. Aucune sauvegarde ne sera 
effectuée par les agents du SITIC. 
Le traitement des données personnelles du bénéficiaire est régi par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée « informatique et libertés » et par le Règlement Général de la Protection des 
Données(RGPD). 
 
 
 

ARTICLE 11 : assurance du bénéficiaire 
Le bénéficiaire devra s’assurer avec une responsabilité civile couvrant l’ensemble des dommages 
qu’il pourrait causer. Cette attestation devant impérativement couvrir l’intégralité de la période du 
prêt  
Nom de l’assurance : …………………………………………………………………………………………………………………. 
N° de Police : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

ARTICLE 12 : bris, perte, casse 
Le remplacement se fera, en termes de matériel et de délais, en fonction des capacités de la Ville. 
 
 
 

ARTICLE 13 : maintenance – réparation de l’outil numérique 
La maintenance du matériel informatique est assurée par la Ville (SITIC) ou si besoin par un 
prestataire extérieur. Le bénéficiaire s’engage à remettre le matériel au SITIC en cas d’opération de 
maintenance programmée par le service. 
Sécurité : ces outils numériques sont équipés d’outils de géolocalisation qui permettent la prise en 
main à distance. 
 
Les agents du SITIC amenés à travailler sur les outils mis à disposition sont astreints au devoir de 
réserve sur les informations auxquelles ils peuvent avoir accès de par leurs fonctions. 
 
 
 

ARTICLE 14 : mise à disposition temporaire d’un outil numérique de remplacement 
Un outil numérique de remplacement pourra être temporairement attribué pour la durée de la 
réparation. 
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ARTICLE 15 : remplacement définitif de l’outil numérique 
Si l’outil numérique doit être définitivement remplacé, une nouvelle convention est alors signée par 
les deux parties, Ville et bénéficiaire. 
En cas de perte ou de vol, quelle qu’en soient les circonstances, le bénéficiaire doit obligatoirement 
produire à la Ville une copie du récépissé de la plainte déposée au Commissariat de Police ou à la 
Gendarmerie. 
 
 
 

Article 16 : formation 
Une formation sur l’utilisation du matériel informatique fourni peut être assurée à la demande du 
bénéficiaire afin de maîtriser les opérations nécessaires à l’ouverture des dossiers dématérialisés, 
leur lecture et plus largement à l’utilisation de toutes les fonctionnalités de l’outil numérique (accès 
messagerie…). 
 
 
 

Article 17 : réseau de la Ville -contrat 3G 
Dans le cadre de l’accès au réseau informatique de la Ville, chaque bénéficiaire dispose : 
 D’un compte informatique personnel et incessible, 
 D’un répertoire personnel lui permettant de conserver des travaux ou des fichiers utiles à 

ses fonctions, sur le Cloud, 
 D’un mot de passe confidentiel lui permettant la connexion au réseau. 

 
Chaque bénéficiaire est responsable de l’utilisation qui est faite de son compte informatique. 
 
 
 

Article 18 : accès internet hors des locaux communaux 
Le bénéficiaire peut configurer sur l’outil numérique un accès à internet auprès d’un Fournisseur 
d’Accès à Internet (FAI) sous sa responsabilité, sous réserve de ne pas créer de perturbation dans 
l’utilisation du matériel. Les coûts de connexion sont alors à la charge du bénéficiaire. Les mises à 
jour des informations contenues sur l’outil numérique (cloud) se font dès la connexion à Internet. 
 
 
 

Article 19 : dénonciation 
La présente mise à disposition de l’outil numérique fourni peut être à tout moment dénoncée par 
son bénéficiaire sur simple restitution du matériel informatique sans pouvoir réclamer un 
quelconque dédommagement (cf. annexe fiche de retour de matériel informatique). 
Un examen contradictoire, daté et signé, du matériel sera effectué et mentionné sur la fiche de 
retour. 
Si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions de l’article 8 de la présente convention, le matériel 
informatique en sa possession devra être retourné au SITIC. 
 
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire se soustrairait à son obligation de restitution, malgré un 
premier rappel émanant du SITIC, suivi d’une lettre de mise en demeure avec Accusé de Réception 
adressée par la Ville, restée sans effet, la Ville se réserver la possibilité d’engager toutes poursuites 
utiles (poursuites civiles ou pénales). 
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Article 20 : entrée en vigueur 
La présente convention entre en vigueur dès sa notification. Elle a pour terme l’échéance du 
mandat du bénéficiaire au plus tard. 
 
 
 
Fait à Hennebont, le 
 
Le bénéficiaire, Le Maire, 
Nom –Prénom :  Vice-Président de Lorient 
 Agglomération, 
 
 
 
 André HARTEREAU 
 
 
 
ANNEXES : 

1) Attestation d’adhésion 
2) Fiche de prêt de matériel informatique 
3) Fiche de retour de matériel informatique 
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