
DELIBERATION 82 (9.1)

Le 26 septembre 2019, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Andrézieux-
Bouthéon, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Claude SCHALK, Maire
Nombre de membres en exercice : 29
Date de convocation du Conseil Municipal : le 20 septembre 2019

Présents : Mesdames et Messieurs SCHALK, RIVIERE, VOCANSON, CHAPOT, FABRE, J. BEAL, 
A. BEAL, LEVET, ESCOFFIER, LUAIRE, BRUEL, GIAUME, BOIS-CARTAL, BOUZINA, 
KHEBRARA, PANGAUD, LAROCHE, JACOB, FESSY, CEYTE, MARRET, RASCLARD, SEGUIN, 
AMBLARD,

Procurations : Madame MARTY à Monsieur CHAPOT, Monsieur DRIOL à Monsieur SCHALK, 
Madame DUCREUX à Madame RIVIERE, Monsieur BROT à Monsieur J. BEAL, Monsieur KARA 
à Madame GIAUME,

Secrétaire : Monsieur CHAPOT
-------------------------

Objet : Convention pour la télétransmission des actes élargie aux marchés publics

Monsieur le Maire rappelle que, depuis 2009, le Conseil Municipal a approuvé plusieurs 
conventions relatives à la transmission des actes tels que les délibérations, les décisions, les 
arrêtés, les documents budgétaires au Contrôle de Légalité. 

Il indique que la Préfecture soumet une nouvelle convention de télétransmission relative aux 
échanges électroniques élargie aux documents des marchés publics. 

Monsieur le Maire explique qu’elle a pour objet :
 de fixer les modalités des échanges électroniques intervenant dans le cadre du contrôle 

de légalité et de l’obligation de transmission des actes notamment au sein des marchés 
publics.

 d’établir les engagements respectifs des deux parties pour l’organisation et le 
fonctionnement de la transmission par voie électronique. 

 de référencer l’opérateur qui exploite le dispositif de transmission homologué, la 
collectivité émettrice.

Il précise que la durée de ladite convention, soumise à approbation, est fixée à un an, soit du 
1/10/2019 au 30/09/2020, renouvelable tacitement. 





DELIBERATION 82 (9.1)

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à 
l’unanimité :

 APPROUVE la convention entre la Commune et la Préfecture élargissant la 
télétransmission des actes des marchés publics soumis au Contrôle de Légalité d’une 
durée initiale d’un an, et reconductible tacitement,

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes conventions ainsi que les avenants 
ultérieurs avec la Préfecture permettant l’extension de la télétransmission à d’autres 
actes de la Collectivité.

                       Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 27 septembre 2019
                                                        Le Maire

                                                      Jean-Claude SCHALK
                        


