
 

 

 

Convention de prestation de maintien en condition 
Opérationnelle des compétences transférées en 2019 

sur le domaine des systèmes d'Information & 
télécommunications. 

 

ENTRE : 
 
Grand Cognac, représenté par Monsieur Jérôme SOURISSEAU, Président, 

autorisé par délégation du conseil communautaire, 
d’une part, 

 
ET :  
 

La Commune de Cognac représentée par Monsieur le Maire, autorisé par 
délibération en date du 05 mars 2020, 

d’autre part. 
 

Préambule 
 

Conformément aux transferts de compétences décidés en 2018, les agents de la 

direction des systèmes d’information et télécommunications de la Ville de Cognac 

et leurs prestataires peuvent être amenés à effectuer des prestations sur les 

logiciels, le matériel informatique, téléphonique et réseau dans certains des sites 

transférés pour assurer la continuité du service public. 

  

L’agglomération ayant sollicité le bénéfice de telles prestations en 2019 puis 2020, 
la présente convention définit les modalités juridiques, techniques et financières 

présidant à leur mise en œuvre. 
 

 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 

Article 1 - Objet  
 

Par la présente convention, l’Agglomération confie à la mairie de Cognac les 
prestations suivantes : 
 

Maintien en condition opérationnelle des moyens TIC matériels et logiciels utilisés 
par les services transférés pour assurer leurs missions de service public en 

attendant un transfert complet des ressources nécessaires et leur gestion intégrale 
dans le système d'information de Grand Cognac. 
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Article 2 - Contenu des prestations 
 

La ville de Cognac s’engage à assurer, au nom et pour le compte de l'agglo, les 
prestations dans les conditions suivantes : 
 

 Maintenance du parc de matériel : clients légers, postes, téléphones ip 
fixes, imprimantes, mais aussi systèmes et réseau, quand la réparation est 

possible. 
 Assistance utilisateurs sur le périmètre du système d’information de la 

ville, pour les postes encore rattachés aux serveurs de la mairie. 

Sauvegardes, mises à jour des serveurs et des progiciels, sécurité du SI. 
 Mise en place des accès VPN au SI Grand Cognac selon la procédure 

fournie. 
 Renouvellement des licences, certificats, et contrats de maintenances 

nécessaire à la continuité du service public. 
 
Plus globalement, il s'agit d'une prestation de Maintien en Condition Opérationnelle 

(MCO) avec GTI 24h, pour une résolution dans les meilleurs délais en fonction des 
moyens de la mairie.  

 
Il est entendu que cette prestation exclut les activités couvrant les domaines 
sur lesquels Grand Cognac a déjà la capacité de répondre de par les 

contrats/marchés qu’elle gère : télégestion, téléphonie mobile, achat et 
remplacement de poste de travail, noms de domaines et tout autre matériel 

nécessaire au bon fonctionnement des services, reprographie, fourniture de 
consommables de type papier/encre/toner etc. 
 

La CDA se chargera de prévoir pour chaque site un budget 2020 
d’investissement correspondant au renouvellement du parc des actifs (postes, 

imprimantes, caisses, switchs) devenus obsolètes et en informera la ville. La 
CDA prendra en charge les frais de séparation des réseaux (armoires, câblages 
électrique & réseau, travaux) si nécessaire lors de la bascule complète de 

chaque site, afin de garantir la continuité des services publics communaux. Les 
actifs éventuellement nécessaires (switch, onduleurs) et leur paramétrage 

resteront à la charge de la ville. 
 
Une procédure de signalement des incidents ou de demande sur le domaine des 

systèmes d'Information a été établie en 2019 et communiquée à l'agglomération 
sous la forme d'un schéma synthétisant les modalités, qui reprends l'usage 

pratiqué par les agents de la ville avant le transfert. Cette procédure est maintenue 
en 2020. 
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Tous les documents et informations qui sont confiés ou diffusés par les parties 
dans le cadre de l’exécution de la convention sont confidentiels. Ils ne peuvent 

être communiqués à d’autres personnes sans l’autorisation préalable du 
cosignataire de la présente convention. 
 

L'agglomération garantit par ailleurs qu’elle tiendra ses agents informés des 
termes du présent contrat et se porte garant du respect par ceux-ci des obligations 

en résultant.  
 
Les sites concernés par cette convention sont :  

- la bibliothèque,  
- les deux sites du musée (MAH, MACO),  

- les ALSH : l’espace jeune dans sa partie administrative exclusivement, la 
férie, le petit parc. 

 
 
Article 3 - Suivi de la convention 

 
3-1 Évaluation des prestations 

 
Des rencontres entre les représentants de la Commune et ceux de Grand 
Cognac, portant sur la réalisation des prestations, auront lieu au cours de la 

convention.  
 

3-2 Conditions du Partenariat 
 
Suite à un bilan trimestriel une évaluation aura lieu afin d’apprécier les 

modifications éventuelles qu’il y aurait lieu d’apporter aux conditions du présent 
partenariat.  

 
Toute modification apportée sera alors prise en compte par avenant. 
 

L'équipe SI à l'agglomération grand cognac, ainsi que ses prestataires, 
s'engagent à informer préalablement la DSIT de la ville de toute intervention 

sur site ou à distance dans les sites sous convention, afin que l'équipe support 
de la mairie de Cognac soit en mesure de traiter les éventuels 
dysfonctionnements induits. La DSIT informera l’équipe de la CDA en passant 

par GLPI pour le suivi de ses interventions 
 

Elle aura aussi à respecter les bonnes pratiques de sécurité du SI et la 
conformité réglementaire de ses actions. 
 

Ainsi, toute incident de sécurité sur les sites sous convention ou ayant un lien 
avec ces sites devra être transmis sans délai au RSSI de la ville pour traitement. 

 
Une planification des actions de reprise de données, des contrats télécom (fixes, 
mobiles, internet) et autres sera transmise par la CDA à la ville et actualisée si 

nécessaire. 
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Article 4 - Remboursement 
 

Grand Cognac remboursera à la Ville les frais engagés par la Ville. Ces frais 
comprennent : 

- le temps passé par  les techniciens et ingénieur, calculés en heures et 

multiplié par le coût défini par délibération du Conseil municipal 
(respectivement 22 €/h et 40 €/h en 2020) 

- les diverses dépenses nécessaire au MCO, éventuellement au prorata du 
nombre de postes informatiques concernés ramené au nombre de postes 
gérés par la DSIT de Cognac. 

 
Ce remboursement sera réglé par Grand Cognac, au terme de la présente 

convention, sur présentation d’un titre de recette accompagné d’un état 
récapitulatif des frais à rembourser. 

 
 
Article 5 - Responsabilité 

 
Pendant la durée de la convention, la mairie de Cognac assure, sous sa seule 

responsabilité, la bonne exécution des prestations qui lui sont confiées.  
 
La ville de Cognac est responsable, à l’égard de Grand Cognac et des tiers, des 

éventuels dommages de tous ordres résultant de ses obligations ou du non-
respect de ses obligations dans le cadre de la présente convention.  

 
La ville de Cognac est en outre responsable, à l’égard de Grand Cognac et des 
tiers, des éventuels dommages résultant d’engagements ou actions réalisés au-

delà des missions qui lui ont été fixées par la présente convention. 
 

La ville de Cognac s’engage à contracter les polices d’assurance nécessaires à 
couvrir sa responsabilité dans la mise en œuvre de ses missions (responsabilité 
civile) à l’exclusion du cyber-risque. 

 
Grand cognac est responsable, à l’égard de la ville de Cognac, des éventuels 

dommages de tous ordre résultant de ses obligations ou du non-respect de ses 
obligations dans le cadre de la présente convention.   
 

 
Article 6 - Durée  

 
La présente convention est établie pour la période de 6 mois prenant effet le 1er 
janvier 2020 pour s’achever le 1 er juillet 2020. 

 
 

 Article 7 - Gestion de la protection des données personnelles 
 
Grand Cognac, en tant que nouveau responsable des traitements s'engage à 

appliquer les bonnes conduites à tenir : informer les usagers et les agents du 
transfert de compétence, mettre à jours son registre avec ces nouveaux 

traitements et répondre aux diverses obligations liées au RGPD. 
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 Article 8 Remise en cause de la convention 
 

En cas de non-respect de la présente convention par l’une ou l’autre des parties, 
chacune a la faculté d’y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception, avec préavis d'un mois. 

 
En cas de différend relatif à l’exécution de la présente convention, les parties 

s’efforceront de le régler à l’amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté 
devant le Tribunal Administratif et Poitiers. 

 

Fait à COGNAC, le  
 

 
 Le Maire de Cognac Le Président de Grand Cognac, 

 
 
 

 
 

 Michel GOURINCHAS Jérôme SOURISSEAU 


