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D2021/010 

 
Nombre de membres 
en exercice : 15 
 
 
Présents : 10 
Représenté : 1 
Votants : 11 
 

Séance du 25 février 2021 
 

L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq février, le Conseil Municipal de SAINT-MICHEL-
DE FRONSAC, convoqué en date du 16/02/2021, s'est réuni en séance ordinaire, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, le Maire. 
 
Présents : Nathalie ARAUJO, Pascale COLLART DUTILLEUL, Patrick de COURNUAUD,
Baudouin de LA RIVIERE, Jean-Marc DUBOUREAU, Thierry FAYE, Alain JOUBERT, Sylvie 
PAPON, Stéphane PATEAU  et Elodie TEILLET. 

Absents excusés : Ludivine CAZENAVE, Zita DUBOIS, Alexis DURAND (pouvoir à Sylvie 
PAPON), Mathieu BOUSSOUGANT et Didier THIBAUDEAU. 
 
Secrétaire de séance : Baudouin de LA RIVIÈRE. 
 

 

OBJET : Télétransmission des actes 
 

 
Vu le Code Général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son article 139 
ainsi que le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris pour son application, qui autorisent la transmission des actes 
des collectivités par voie électronique ; 
 
Monsieur le Maire fait part de l’intérêt de transmettre par voie électronique, les actes administratifs et les actes 
liés à la comptabilité publique. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de choisir un tiers de télétransmission afin de respecter le cadre réglementaire en 
vigueur. 
 
Préalablement à la mise en œuvre de la télétransmission des actes, il convient de signer avec les responsables de 
l’État dans le département les conventions idoines fixant le périmètre et les modalités de transmission. 
 
Par conséquent, Monsieur le Maire propose de choisir le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I et son dispositif 
« agedi-légalité » comme tiers de télétransmission, et de l’autoriser à signer les conventions relatives à la 
dématérialisation avec le Préfet de la Gironde et avec les services compétents de la Direction des Finances 
Publiques. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve le principe de la télétransmission des actes et décide à 
l’unanimité :  

 De choisir le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I et son dispositif de télétransmission homologué « agedi-
légalité » comme tiers de télétransmission 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions relatives à la dématérialisation avec la Préfecture 
de la Gironde et avec les services compétents de la Direction des Finances Publiques au niveau local ou 
national. 

 
 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL DE FRONSAC 



 

 
 

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 25  février 2021 
 
 

Jean-Marc DUBOUREAU, 
Le Maire  


