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Séance du 28 janvier 2020 

 

L'an deux mil vingt, le vingt-huit janvier, le Conseil Municipal de SAINT-MICHEL-DE 
FRONSAC, convoqué en date du 23/01/2020, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, 
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur  
Jean-Claude CHADAPEAUD. 
 
Présents : Mesdames Pascale BOUVET, Pascale COLLART DUTILLEUL, Danielle GOUYOU, 
Fanny LAMBERT, Laurence LEGENDRE, Sandra MARCHIVE et Sylvie PAPON. 

Messieurs Jean-Claude CHADAPEAUD, Jean-Marc DUBOUREAU, Alain JOUBERT, Gérard 
LAFAYSSE, Pascal PEYTOUREAU et Didier THIBAUDEAU. 

Absent excusé : Monsieur Philippe RAYMOND 

 

Secrétaire de séance : Madame Pascale BOUVET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL DE FRONSAC 



 

 

 

 

 

Pour rappel, le syndicat mixte A.GE.D.I. a été constitué par arrêté préfectoral le 22 janvier 1998. Les statuts ont 
ensuite été modifiés par un arrêté du 16 juin 2011 qui a entériné la transformation du syndicat mixte en syndicat 
intercommunal ayant pour objet la mutualisation des services informatiques, télématiques et prestations de services 
portant sur la mise en œuvre des nouvelles technologie et d’accompagnement des collectivités membres dans le 
fonctionnement et le développement de leur système d’information (NTIC). 

Le syndicat a décidé, à la demande de l’administration, de revoir ses statuts. Il est décidé d’adapter la forme juridique 
aux besoins en passant de syndicat mixte fermé à Syndicat Informatique Mixte Ouvert et de modifier l’objet du 
syndicat (article 3).  

Après approbation des statuts par le comité syndical lors de la séance du 4 décembre 2019, le Syndicat A.GE.D.I. 
sollicite ses membres afin de délibérer sur le projet de modification statutaire.   

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 APPROUVE l’ensemble des modifications statutaires et les nouveaux statuts du Syndicat Mixte A.GE.D.I., joint 
en annexe,  

 APPROUVE le passage de syndicat mixte fermé en Syndicat Mixte Ouvert,  

 APPROUVE la modification de l’objet du syndicat,  

 AUTORISE Monsieur le Maire, à effectuer les démarches nécessaires pour valider les nouveaux statuts du 
Syndicat informatique A.GE.D.I. 

Le Maire, 
 
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

 

* informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication 

 
 
Fait et délibéré à Saint-Michel-de-Fronsac, le 28 janvier 2020 
 

 
Le Maire, 

  Jean-Claude CHADAPEAUD 
 

OBJET : Approbation des statuts du Syndicat Mixte Ouvert « Agence de 
GEstion et Développement Informatique » (A.GE.D.I). 


