DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 26/01/2018
NOMBRE DE MEMBRES
En exercice : 11
Présents : 8
Nombre de suffrages : 11

Date de convocation

23/01/2018
Date d'affichage

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

../../....
et publication du :

L'an deux mille dix-huit, le vingt-six janvier, l'Assemblée Délibérante, régulièrement
convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Mme FAYOLLE Carole.
Etaient présents :
Mme FAYOLLE Carole, Mme TRIBOULET Véronique, M. MERCIER Jean-Louis, M.
MOREAU Christian, M. POTHIER Fabrice, Mme BOUTROUX Stéphanie, M. GENESTE
Jean-Guy, Mme NEBOUT Roberte
Procuration(s) :
M. ROYER Franck donne pouvoir à Mme FAYOLLE Carole, Mme VILLENEUVE Odile
donne pouvoir à Mme BOUTROUX Stéphanie, M. BERCHEM Franck donne pouvoir à
M. POTHIER Fabrice
Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
M. ROYER Franck, M. BERCHEM Franck, Mme VILLENEUVE Odile
A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme TRIBOULET Véronique

../../....

Numéro interne de l'acte : 2008/01/26/0002
Objet : Dématérialisation des actes
Madame le Maire informe le Conseil Municipal d’une proposition de dématérialisation des actes et documents
budgétaires ayant vocation à être transmis au représentant de l’État par voie électronique. Elle explique l’intérêt
d’adopter cette convention de télétransmission des actes au contrôle de l’égalité pour le gain de temps autant
pour l’acheminement que le retour des actes visés.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide de télétransmettre tous les actes et
documents budgétaires établis par la mairie, et adaptés aux formats PDF et XML, selon l'objet des documents
requis pour la dématérialisation.
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer la convention portant protocole de la mise en œuvre
de la télétransmission des actes passés entre les services de l’État et la Commune de MAGNET
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme.
Fait à MAGNET
Le Maire,

