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NOMBRE DE MEMBRES :

Composant le Conseil : 39
En exercice : 39
Présents : 27
Représentés : 11
Excusés :   -
Absents :   1

Objet : Signature de la convention pour la transmission électronique 
des actes au représentant de l’État suite aux évolutions de 
l’application Actes

L'an deux mille vingt-deux, le dix-sept novembre à dix neuf heures, le Conseil municipal de la 
Commune de Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué le dix novembre deux mille vingt deux, s'est 
assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.

Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Fouad SARI, Monique BAILLOT, Joël GRUERE, Florent PECASSOU, Leïla SAÏD1, Patrick DUBOIS, Sophie MINE, 
Marième GADIO, Bachir CHEKINI2, Samia LEMTAÏ, Norman CHARLES, Adjoints.  
Elisabeth LEGRADE, Jeannette LECOQ, René REAL, Fernando PEREIRA, Valérie HOULLIER, Christina PEDRI, Virginia 
VITALINO, Djamila RAMIREZ, Sophiane TERCHOUNE, Florian GOURMELON3, Nicolas ALLEOS4, Julia ALFONSO, 
Benjamin DONEKOGLU, Julie OZENNE, Bouchra KHIAR, Conseillers municipaux.

REPRESENTÉS : Colette KOEBERLE 
Michelle LEROY
Dominique DEVERNOIS
Alain GALLET
Gabin ABENA
Faten BENHAMED
Frank GUEX
Fanny KARANI
Samia CARTIER
Maryline VIARD
Patrice ALLIO

par Joël GRUERE
par Valérie HOULLIER
par Thomas CHAZAL
par Norman CHARLES
par Christina PEDRI
par Monique BAILLOT
par Sophiane TERCHOUNE
par Fouad SARI
par Sophie MINE
par Benjamin DONEKOGLU
par Julie OZENNE

ABSENT : Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.

Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.

Madame Samia LEMTAÏ est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivée à 19 h 13 avant que ne s’engagent les débats
2 Arrivé à 19 h 18 avant que ne s’engagent les débats
3 A quitté la séance à 20 h 00 en donnant pouvoir à Samia Lemtaï
4 Arrivé à 19 h 20 avant que ne s’engagent les débats



Conseil Municipal du 17 novembre 2022

Délibération n° 22.420

Direction de la Commande publique 
et du Budget
Affaire suivie par : C. WAHL

Signature de la convention pour la transmission électronique des actes 
au représentant de l’État suite aux évolutions de l’application Actes

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2131-1, L3131-1 et L4141-1 
et R.2131-1 à R.2131-4 ;

Vu la loi « libertés et responsabilités locales » n°2004-809 en date du 13 août 2004 autorisant les 
collectivités locales à transmettre par voie électronique les actes soumis au contrôle de légalité ;

Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 
collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du code 
général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de transmission, 
par voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités territoriales et des établissements 
publics de coopération intercommunale ;

Vu l’arrêté du 26 octobre 2005 modifié portant approbation d’un cahier des charges des dispositifs de 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d’homologation de 
ces dispositifs ;

Vu la délibération n°16.187 en date du 6 septembre 2016 et ayant pour objet la signature de la 
convention fixant les modalités de télétransmission avec le représentant de l’Etat en vue de ka 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ;

Vu l’examen de la présente délibération par la Commission municipale « Ressources », réunie le 8 
novembre 2022 ;

Considérant que l'application Actes a évolué et prévoit aujourd’hui la télétransmission des marchés 
publics, des budgets ainsi que des documents d'urbanisme ;

Considérant que depuis le 8 août 2020, certaines collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre 
doivent obligatoirement transmettre de manière électronique les actes soumis au contrôle de légalité 
et que pour les collectivités n’étant pas encore assujetties à cette obligation, les services de préfecture 
les encouragent à la respecter, au vu des nombreux avantages qu’offre cette solution.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Par 35 voix POUR,

3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard.

Article 1 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le représentant de l’État la convention fixant 
les modalités de fonctionnement de la télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité



Article 2 - AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes procédures et à signer tous documents et 
tous avenants nécessaires à la mise en place de la télétransmission des actes de la 
commune auprès du Représentant de l’État dans le Département.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 19/11/2022




