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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du Jeudi 21 Avril 2011 
 

 
 

Date de la convocation 
13 Avril 2011 

 

 
Heure de la séance 

18 heures 
 

 
Lieu de la séance 
Salle des Fêtes 

CABRIERES 

 
PRÉSENTS : M. CAZORLA Alain, Président de la séance 
 
ASPIRAN : M.SATGER Jean-Noël, M.TOLOS Joseph, 
BRIGNAC : M.JURQUET Henri, M.MARTINEZ Christian,  
CABRIERES : M.GAIRAUD Francis, M.MATHIEU Alain, 
CANET : Mme FABRE Maryse, M.SEGURA René, M.BORE Jacques, M.MALBEC Sylvain, 
CEYRAS : M.LACROIX Jean-Claude, Mme BARRE Berthe, Mme FLOUROU Jocelyne, 
CLERMONT L’HERAULT : M.GARROFE Gilbert, Mme GOMIS Sylvie, M.SOBELLA Henri, Mme THIERS Odile, M.GALTIER René, M.BARON 
Bernard, M.MARTINEZ Antoine, Mme CAZALET Claude, Mme DELEUZE Elisabeth, M.GOUTTES Gérard, 
FONTES : M.BRUN Olivier, M.BAISSE Robert, Mme MIRET Christiane, 
LIAUSSON : M.BETZ Bruno, 
LIEURAN CABRIERES : M.BLANQUER Alain, Mme POUJOL MONNIER Chantal, 
MERIFONS : M.VIALA Daniel, 
MOUREZE : M.NAVAS Gabriel, M.VALLAT Yves, 
NEBIAN : M.LIEB François, M.BARDEAU Francis, M.DRUART David,  
OCTON : M.COSTE Bernard,  
PAULHAN : M.DUPONT Laurent, M.GIL Claude, M.QUEROL Jean-François, M.LEBREAU Jean-Jacques, 
PERET : M.BILHAC Christian, M.AZAM Joël, 
SALASC : Mme FONT Chantal, M.COSTES Jean, 
USCLAS D’HERAULT : M.FOULQUIER-GAZAGNES Bernard,  
VALMASCLE : Mlle VALENTINI Martine. 
 
PROCURATIONS : 
M.MONTAGNE Thierry à M.SATGER Jean-Noël ; 
Mme CAER Michèle à M.TOLOS Joseph ; 
M.VEDEL Jean-Louis à M.MARTINEZ Christian ; 
M.REVEL Claude à Mme FABRE Maryse ; 
M.FAVIER Marc à M.SEGURA René ; 
M.VENTRE Philippe à M.CAZORLA Alain ; 
M.ESTEVE Bernard à M.BARDEAU Francis ; 
M.LUGAGNE Jérôme à M.COSTE Bernard ; 
M.SOTO Bernard à M.GIL Claude ; 
M.LOPEZ Daniel à M.QUEROL Jean-François ; 
M.RIGAUD Christian à M.FOULQUIER-GAZAGNES Bernard ; 
M.VALENTINI Gérald à Mlle VALENTINI Martine. 

 
 

Objet : Convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. 
 

Le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales dispose que la collectivité territoriale ou l’établissement public qui choisit 
d’effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité signe avec 
le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué de télétransmission 
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Considérant le déploiement de la télétransmission des actes des collectivités territoriales au contrôle de légalité dans 
le Département de l’Hérault, 
 
Considérant que la télétransmission des actes au contrôle de légalité répond à un besoin réel des collectivités 
territoriales et améliorera leur efficacité, notamment par la réduction des délais de saisie et de transmission ainsi que 
des risques d’erreur, 
 
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la communauté de Communes du Clermontais est aujourd’hui désireuse de 
participer activement à ce processus de dématérialisation qui constitue une modernisation de l’administration et 
contribue au développement de l’administration électronique. 
 
Afin de mettre en œuvre la télétransmission des actes au contrôle de légalité, une convention (pièce annexe) doit 
être conclue entre la Communauté de Communes et la préfecture de l’Hérault pour déterminer la date de 
raccordement de la collectivité, la nature et les caractéristiques des actes transmis par cette voie, les engagements 
respectifs de la collectivité et de la préfecture de l’Hérault pour le fonctionnement de ce processus. 
 
En conséquence, il est proposé aux membres du conseil d’autoriser Monsieur le Président : à signer la convention 
de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité entre la préfecture de l’Hérault et la Communauté de 
Communes du Clermontais. 
 
Monsieur le Président soumet ce projet de convention au vote. 
 
Le conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur CAZORLA, et après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE, 
 
APPROUVE la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité entre la préfecture de 
l’Hérault et la Communauté de Communes du Clermontais. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous actes et pièces relatifs à cette affaire. 
 
 Pour extrait conforme, 
 
 Le Président de la Communauté 
 de Communes du Clermontais, 
 
 
 
 Alain CAZORLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 09 Mai 2011 


