
République Française

Conseil Municipal
Séance publique 06/04/21

 Délibération n° 2021/11
ADMINISTRATION GENERALE. Avenant n°2 à la convention pour la télétransmission électronique des actes 
soumis au contrôle de légalité. Autorisation à signer

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 36

Date de la convocation : 31/03/21
Compte rendu affiché : 09/04/21

Transmis en préfecture : 09/04/21
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20210406-37420-CC-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Madame Monia BENAISSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Véronique FORESTIER, M. Lanouar SGHAIER, Mme Samira MESBAHI, M. Djilannie
BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme  Souad
OUASMI,  M. Nicolas PORRET, Mme Patricia OUVRARD, M.  Hamdiatou NDIAYE,
Mme Monia BENAISSA, M. Nacer KHAMLA, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice
GAUTIN,  Mme  Joëlle  CONSTANTIN,  M.  Albert  NIGRA,  M.  Pierre  MATEO,  Mme
Sandrine PICOT, M. Jeff ARIAGNO, Mme Nathalie DEHAN, Mme Amel KHAMMASSI,
Mme Christelle CHARREL, Mme Sophia BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Aurélien
SCANDOLARA,  M.  Murat  YAZAR,  M.  Benoît  COULIOU,  Mme  Aude  LONG,  M.
Maurice IACOVELLA, Mme Fatma HAMIDOUCHE, M. Yalcin AYVALI, M. Christophe
GIRARD, M. Lionel PILLET.

Absent(e)s : M. Lotfi  BEN KHELIFA, Mme Fazia OUATAH, Mme Camille CHAMPAVERE, Mme
Estelle JELLAD, M. Damien MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme  Saliha  PRUDHOMME-LATOUR  à  Mme  Véronique  FORESTIER,  M.  Idir
BOUMERTIT à M. Hamdiatou NDIAYE, M. Said ALLAOUI à M. Pierre-Alain MILLET,
M.  Yannick  BUSTOS  à  Mme  Patricia  OUVRARD,  M.  Mustapha  GHOUILA à  M.
Maurice  IACOVELLA,  M.  Farid  BEN MOUSSA à  M.  Yalcin  AYVALI,  Mme Marie-
Danielle  BRUYERE à  M.  Christophe  GIRARD,  Monsieur  Frédéric  PASSOT à  M.
Lionel PILLET.

                                    Conseil Municipal du 06/04/21 - page 1



République Française

Conseil Municipal
Séance publique 06/04/21

 Rapport n° 11
ADMINISTRATION GENERALE. Avenant n°2 à la convention pour la télétransmission électronique des actes 
soumis au contrôle de légalité. Autorisation à signer

Secrétariat Général

Mesdames, Messieurs,

La  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République  a  rendu
obligatoire l’envoi électronique des actes soumis au contrôle de légalité.

Par délibération en date du 17 décembre 2012, le Conseil municipal a approuvé la signature de la convention
proposée par la Préfecture du Rhône, qui définit les modalités et les conditions de la mise en œuvre de la
télétransmission des Actes entre la Commune et l'Etat.

Cette convention porte sur la transmission électronique des actes suivants soumis au contrôle de légalité :
 Les délibérations et décisions du maire prises sur délégation du Conseil Municipal
 Les arrêtés
 Conventions
 Tout acte de commande publique hors marchés publics et DSP
 Tout acte de finances publiques y compris documents budgétaires
 Tout acte d’urbanisme hors autorisation d’occupation des sols (PC…) et documents d’urbanismes

(PLU…)

Par un avenant n°1 en date du 3 avril 2018, le Conseil municipal a accepté le changement d’opérateur et
approuvé  le  nouveau  dispositif  S2LOW  pour  la  télétransmission  des  actes  administratifs  de  la  ville  de
Vénissieux.

Il s’avère aujourd’hui nécessaire d’étendre le périmètre de la convention susvisée à l’ensemble des actes
relatifs  à  la  commande  publique (délibérations,  arrêtés,  avenants,  décisions,  conventions,  dossiers  de
marchés publics, dossiers de délégations de service public/concessions).

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver les termes de l’avenant n°2 ci-annexé.
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République Française

Conseil Municipal
Séance publique 06/04/21

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 22 mars 2021 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
– Approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention initiale, ci-annexé 
– Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l’Adjoint délégué à signer celui-ci et tout document y afférent.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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Avenant n° 2 à la convention 
pour la transmission électronique des actes 

soumis au contrôle de légalité 
ou à une obligation de transmission 

au représentant de l’État 
 

EXTENSION DU PERIMETRE DE TRANSMISSION DES ACTES 

RELEVANT DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

Vu la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une 
obligation de transmission au représentant de l’État du 12 décembre 2012 signée entre : 

1) la Préfecture Du Rhône représentée par le préfet ci-après désignée : le « représentant de 
l’État ». 

2) et la Mairie de Vénissieux, représentée par son Maire, Michèle PICARD, agissant en 
vertu d’une délibération du 12 décembre 2012, ci-après désignée : la « collectivité ». 

Vu la délibération du [jour] [mois] [année] relative à l’extension du périmètre des actes 
télétransmissibles en matière de commande publique ; 

Exposé des motifs : 

Cet avenant a pour objet de prendre en compte l’extension du périmètre de transmission des actes 
de la « collectivité » transmis par voie électronique au « représentant de l’État » dans le 
département en ce qui concerne la commande publique. 

Dispositif : 

Les parties à la convention initiale décident de lui apporter les modifications suivantes : 

Article 1er 

La liste des actes transmis par voie électronique définie dans la convention susvisée est complétée 
comme suit : 

- l’ensemble des actes relatifs à la commande publique (délibérations, arrêtés, avenants, décisions, 
conventions, dossiers de marchés publics, dossiers de délégations de service public/concessions) 

Ces dossiers devront faire l’objet d’une transmission dans les conditions fixées par la circulaire 
préfectorale n°E-2019-3 du 15 janvier 2019 et par le guide de la nomenclature modifié. 

Article 2 

Toutes les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées. 

Article 3 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par le représentant de l'Etat. 
 

Fait à Lyon, 
Le                              , 

En deux exemplaires originaux. 
 

et à Vénissieux 
Le                              , 

 

LE PREFET, 
 

LE MAIRE, 
Michèle PICARD 

 
 



ANNEXE 1

BORDEREAU DE TRANSMISSION DES MARCHES PUBLICS

Collectivité :
Intitulé du marché :
Montant global HT :
Procédure :
Nombre de lots (le cas échéant) :

D
oc

u
m

en
ts

 à
 t

ra
n

sm
et

tr
e

À cocher
si fournies

Pièces

(respecter cet ordre pour la transmission)
Codification des pièces

□ 1- Bordereau d’envoi 00_AU Autre document

□ 2- Rapport de présentation (procédure formalisée) 11_RP Rapport de 
présentation de l’acheteur

□ 3-  délibération  autorisant  l’engagement  de  la  procédure  et/ou
autorisant  l’exécutif à signer le marché public (ou décision du
maire)

10-DE Délibération 
autorisant à passer le contrat

□ 4- Avis d’appel  public  à concurrence (avis de publicité et  avis
rectificatif s’il y lieu (JOUE, BOAMP, JAL, autres)

11_AC Avis d’appel public 
à concurrence

□ 5- Réglement de consultation 11_RC Réglement de la 
consultation
17_RC Réglement de 
concours

□ 6- Lettre de consultation (ou équivalent) 11_IN Invitation des 
candidats à soumissionner

□ 7- Registre de dépôt des plis 00_AU Autre document

□ 8- Procès-verbal d’ouverture des plis 00_AU Autre document

□ 9- Rapport d’examen des candidatures 00_AU Autre document

□ 10- Rapport d’analyse des offres 11_RA Rapport de la 
commission d’appel d’offre

□ 11- Procès-verbaux et rapports de la CAO, de la commission de
dialogue compétitif et les avis des jurys avec les noms et qualités
des personnes qui y ont siégé

11_PV PV de la commission
d’appel d’offres
11_AV Avis du jury

□ 12- Documents relatifs aux négociations 00_AU Autre document

□ 13- Autres pièces de procédure 00_AU Autre document

□ 14- Acte d’engagement signé par les deux parties (avant et après
négociation)  accompagné  de  ses  annexes  et  mise  au  point
éventuelle

11_AE Acte d’engagement

□ 15- Bordereaux des prix (BP), décomposition du prix global et
forfaitaire  (DPGF),  détail  quantitatif  estimatif  (DQE),  devis
estimatif (DE)

99_DC Document 
contractuel
00_AU Autre document

□ 16- Cahier des charges administratives 11_AP Cahier des clauses 
administratives particulières

□ 17- Cahier des charges techniques 11_TP Cahier des clauses 
techniques particulières

□ 18- Mémoire technique/ proposition technique 99_DC Document 
contractuel

□ 19-Autres pièces d’offre 00_AU Autre document



□ 20-  Formulaire  DC1,  DC2,  attestations  fiscales  et  sociales,
extraits K-BIS, qualifications, attestation d’assurance

11_AT Renseignements, 
attestations et déclarations 
fournies par l’attributaire

□ 21- Autres pièces de candidature 11_AT Renseignements, 
attestations et déclarations 
fournies par l’attributaire

□ 22- Certificat de signature éléctronique : fichiers comportant les
preuves de la signature électronique pour l’acheteur

99_SE Fichier de signature 
électronique

23- Certificat de signature éléctronique : fichiers comportant les
preuves de la signature électronique pour l’attributaire

99_SE Fichier de signature 
électronique

□ 24-Notification aux candidats ou soumissionnaires évincés 12_NR Notification du rejet
des offres



ANNEXE 2

BORDEREAU DE TRANSMISSION DES CONCESSIONS

Collectivité :
Intitulé de la concession :
Montant global HT :
Procédure :
Durée :

D
oc

u
m

en
ts

 à
 t

ra
n

sm
et

tr
e

à cocher
si

fournies

Pièces

(respecter cet ordre pour la transmission)
Codification des pièces

□ 1- Bordereau d’envoi 00_AU Autre document

□ 2-  Rapport  retraçant  les  étapes  de  la  procédure  de  passation
(équivalent au rapport de présentation pour les marchés publics)

00_AU Autre document

□ 3- délibération relative au choix du mode de gestion 10-DE Délibération 
autorisant à passer le 
contrat

□ 4- Rapport sur le choix du mode de gestion 00_AU Autre document

□ 5  -  Avis  d’appel  public  à  concurrence  (avis  de  publicité  et  avis
rectificatif s’il y lieu (JOUE, BOAMP, JAL, publication spécialisée)

12_AD Avis de délégation

□ 6 - Réglement de consultation 12_DC Documents de 
consultation

□ 7- Registre de dépôt des plis 00_AU Autre document

□ 8-  Procès-verbaux  de  la  Commission  de  DSP  (ouverture  des
candidatures/ offres et avis sur celles-ci)

00_AU Autre document

9- Rapport d’examen des candidatures 00_AU Autre document

□ 10 - Invitation des candidats à présenter une offre (s’il y a lieu) 12_IP Invitation à présenter
une offre

□ 11- Rapport d’analyse des offres 00_AU Autre document

□ 12 - Documents relatifs aux négociations 00_AU Autre document

□ 13  -  Délibération  portant  choix  du  délégataire  et  autorisant  le
représentant de la collectivité à signer le contrat 

10_DE Délibération 
autorisant à passer le 
contrat

□ 14  -  Rapport  du  maire  ou  du  président  sur  le  choix  du
concessionnaire ou du délégataire

12- RS Rapport de sélection
du délégataire

□ 15 - Autres pièces de procédure 00_AU Autre document

□ 16 - Contrat de concession signé et ses annexes 12_CD Contrat de 
délégation

□ 17 - Cahier des charges (CCP) ou document programme contenant
les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire

12_ Cahier des charges

□ 18- Mémoire technique/ proposition technique 99 _DC Document 
contractuel

□ 19 - Autres pièces d’offre 00_AU Autre document

□ 20-Renseignements,  attestations,  déclarations  fournis  par
l’attributaire

12_DA Déclarations et 
documents justificatifs de 
l’attributaire



□ 21 - Autres pièces de candidature 12_DA Déclarations et 
documents justificatifs de 
l’attributaire

□ 22 -  Certificat  de  signature  éléctronique :  fichiers  comportant  les
preuves de la signature électronique pour l’acheteur

99_SE Fichier de signature 
électronique

□ 23 -  Certificat  de  signature  éléctronique :  fichiers  comportant  les
preuves de la signature électronique pour le délégataire

99_SE Fichier de signature 
électronique

□ 24 - Notification aux candidats ou soumissionnaires évincés 12_NR Notification du rejet
des offres

□ 25 - Avis d’attribution 12_AD Avis de délégationt



ANNEXE 3

Liste des types de pièces (codification des pièces jointes des actes télétransmis)

00_AU Autre document
10_AV Avenant au contrat
10_DE Délibération autorisant à passer le contrat 
11_AC Avis d’appel public à la concurrence
11_AE Acte d’engagement
11_AP Cahier des clauses administratives particulières
11_AT Renseignements, attestations et déclarations fournies par l’attributaire
11_AV Avis du jury de concours
11_IN Invitation des candidats à soumissionner
11_JU Rapport justifiant le choix du marché, les modalités et la procédure de passation
11_PV PV de la commission d’appel d’offre
11_RA Rapport de la commission d’appel d’offre
11_RC Réglement de consultation
11_RP Rapport de présentation de l’acheteur
11_TP Cahier des clauses techniques particulières
12_AD Avis de délégation
12_ CG Cahier des charges
12_CD Contrat de délégation
12_CR Courriers de rejet des offres incomplètes ou irrecevables
12_DA Déclarations et documents justificatifs de l’attributaire
12_DC Documents de consultation
12_IP Invitation à présenter une offre
12_NR Notification du rejet des offres
12_RS Rapport de séléction du délégataire
12_ST Spécifications techniques et fonctionnelles
15_JU Copie du jugement d’homologation de la transaction
17_CE Demande de cautionnement
17_GA Garantie d’emprunt
17_RC Réglement de concours
99_DC Document contractuel
99_SE Fichier de signature électronique


