
Délibération N° 2022-16 : Convention avec les services de l’Etat pour la télétransmission des actes 
d’urbanisme - 
 

 
  Haute-Savoie 

   74160 
 

Ouverture de la séance à 19h30 
L’an deux mille vingt-deux, le douze avril à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 
Commune de NEYDENS, convoqué le 4 avril, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence 
de Madame Carole VINCENT. 

  

Membres présents (16) : Carole VINCENT, Véronique VERGUET, Christophe DESBIOLLES, Catherine 
SILVESTRE, Jean AMELINE, Eve ROUKINE, Lionel VESIN, Sophie GIROD, André VALLI, Alan SORRENTI, 
Michèle DUVAL, Jérôme DEMIET, Bernard CHAUTEMPS, Sophie MULLER COWLEY, Levent BAYAT, Jean-
Pascal MEGEVAND. 
 

Absente excusée ayant donné procuration (1) : Geneviève LAZZAROTTO à Sophie GIROD. 
Absent excusé (1) : Jean-Charles LAVERRIERE  
 

Présents : 16  Absents : 2               Pouvoir : 1  Votants : 17   
 

Secrétaire de séance : Christophe DESBIOLLES. 

 
   

Délibération n° 2022-16 : Convention avec les services de l’Etat pour la 
télétransmission des actes d’urbanisme 
 

Madame le Maire informe que le service urbanisme a été sollicité par la communauté de 
communes du genevois pour mettre en place la dématérialisation des autorisations 
d’urbanisme. Le service a été mis en place le 1er janvier 2022. La commune peut ainsi 
recevoir les demandes d’autorisations d’urbanisme déposées par voie électronique, via une 
plateforme mise en place par l’intercommunalité, si le pétitionnaire en fait le choix. Dans 
le cadre de cette démarche, il est également proposé à la commune de télétransmettre les 
actes individuels d’urbanisme au contrôle de légalité de la préfecture.  
 
La commune a déjà entamé une démarche de dématérialisation des actes soumis au 
contrôle de légalité en 2013. Suite à la signature d’une convention avec la Préfecture, elle 
transmet aujourd’hui une partie de ces actes (délibérations, arrêtés, budgets, déclarations 
préalables et certificats d’urbanisme). Cependant cette convention excluait la plupart des 
actes individuels d’urbanisme (notamment les permis de construire). Ainsi pour permettre 
juridiquement de télétransmettre les décisions de la commune relatives aux demandes 
d’urbanisme ainsi que leurs dossiers (via l’interface PLAT’AU et ACTES), la commune doit 
signer une nouvelle convention transmise par l’Etat en remplacement de la convention 
précédente et de ses avenants.  
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2014 relative aux libertés et responsabilités locales ;  
 
Vu la convention proposée ; 
 
Considérant que la commune de Neydens souhaite continuer à s’engager dans la 
dématérialisation de la transmission de ses actes au contrôle de légalité ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par 
 
Voix pour :  17 Voix contre :  0  Abstention :  0 
 

- DECIDE d’autoriser la transmission électronique des actes soumis au représentant de 
l’Etat, dont les actes individuels d’urbanisme, 
 
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec Monsieur le Préfet de la Haute-
Savoie ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de la télétransmission, 
notamment la souscription d’un certificat électronique. 
 

 

     Fait et délibéré à Neydens le 12 avril 2022. 
     Le Maire,  

Carole VINCENT 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 

 


