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Membres en exercice : 27
Membres pr6sents : 23
Membres votants : 26

Republique F rangaise

COMMUNE DE CHAT:LLON‐SUR‐CHALARONNE(Ain)

EXTRA:T DU PROCES‐VERBAL DES DELIBERAT:ONS
DU CONSE:L MUNICiPAL DU 24 0CTOBRE 2022

Lran deux m‖ le vingt―deux le lundi vingt quatre octobre a dix_hut heures

trente, le Conse‖ Municipal de la Commune de Chat‖ 10n― sur―Chalaronne,
s'est rё uni en mairle,aprё s cOnvocation en date du 18 octobre 2022,sous
la presidence de M Patttck MATHIAS,Maire

M le Ma re ouvre la sё ance,l procёde a rappel des conseilers i

Etalent pに sents i M MATHIAS― M PERREAULT― Mme BIA」OUX― M
」ACQUARD― Mme BAS― DESFARGES‐ M MORIN― Mme ROBIN― M
MARTINON― M CURNILLON― Mme RAヽ/OUX― Mme SOUPE― Mme
CARLOT― MARTIN ― Mme BROCHARD ― M DI CARLO ― Mme
BU」ALANCE MERLIN― Mme COUTURIER― Mme FET「 ET―RICHONNIER
‐M DECOMBLE― M」ANNET‐ M LEGRAS― Mme D'ALM EIDA― Mme
COLLOVRAY― M FROMONT

Absents avant donn6 un pouvoir:
M GlNDRE reprёsentё par M MARTINON,M DUPUPET reprOsentё  par
M PERREAULT― Mele ROUSSELrep「ёsentOe par Mme BIA」 OUX
Absent:M POCHON

M. Gilles MARTINON est 6lu pour remplir les fonctions de secr6taire de s6ance.

Vu le Code de la Commande Publique ;

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales ;

Vu la circulaire pr6fectorale, en date du '10 d6cembre 2021 , pr6cisant les nouvelles modalit6s de
transmission d6mat6rialis6es des march6s publics, d compter du '1e'octobre 2022 ;

Consid6rant que les actes administratifs officiels de la Commune sont transmis au Contr6le de
L6galite (Prefecture de l'Ain) gr6ce au systeme de tel6transmission d6nomm6 < @ctes >, via la
plateforme internet Docapost ;

Consid6rant que la d6mat6rialisation permettra de supprimer les 6ditions et les envois sous
format papier des pidces des march6s publics de travaux, de maitrise d'@uvre et de services ou
de fournitures ;

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et aprds en avoir d6lib6r6 a
l'unanimit6 (26 voix pour),

ACCEPTE de t6l6transmettre les actes de la commande publique de la collectivit6,

AUTORISE Monsieur le Maire d signer la convention correspondante avec la Prefecture et e
signer le contrat pour la fourniture des certificats 6lectroniques d'authentification,

DESIGNE comme responsables de la t6l6transmission, Ie Directeur g6n6ral des services et la
Responsable des finances et du budget.
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Ainsi deliberb le 24 oclobre 2022

Le Maire,
Patrick MATHIAS

Acte rendu ex6cutoire apres :

Publication ou notificationLe: Zf }|]I.?0n

lfttfl僣冊

Pour extrait conforme.
Au registre sont les signatures.
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