
Département     COMMUNE DE WINTZENHEIM-KOCHERSBERG  
du Bas-Rhin 
 
Arrondissement de            EXTRAIT du PROCES-VERBAL des 
Strasbourg-Campagne   DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Conseillers élus : 11 
       Date de la convocation : 13 novembre 2012 
Conseillers  
en fonction : 10     Secrétaire de séance : Richard RUSCH 
 
Conseillers présents : 8 
 

SEANCE du 23 novembre 2012 
 

 Etaient présents : 
 
 Le maire : Alain NORTH. 
 Les adjoints : Pascal STUTZMANN, Marcel NORTH, Nathalie GEIGER. 

Les conseillers : Richard RUSCH, Daniel SCHOETZ, Patrick GRESSER, Jean-Paul GLASSER. 
 
 Absents excusés : Philippe KLEIN, Christian HUBER 
 Procuration : Néant. 
 

Délibération n° 2012/56 
 
 
Objet : Mise en œuvre de la télétransmission des actes à la préfecture et signature d’un 
contrat avec un gestionnaire de certificats 
 
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes 
des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie Réglementaire du 
code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2131-1, L3131-1 et 
L4141-1 ; 
 
Considérant que la commune souhaite s’engager dans la dématérialisation de la transmission de ses 
actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture, 
 
Considérant qu’après une consultation dans le cadre du Code des Marchés Publics le Centre de 
Gestion du Bas-Rhin a retenu CDC-FAST pour être le tiers de télétransmission ; qu’un contrat de 
groupe existe entre ces deux entités et qu’il permet aux communes de bénéficier des tarifs 
négociés ; 
 
Le Conseil Municipal, entendu les explications du maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
des présents : 
 
DECIDE de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité ; 
 
 
 



AUTORISE le maire : 
- à signer le contrat d’adhésion aux Services CDC-FAST pour la télétransmission des actes 

soumis au contrôle de légalité ; 
- à signer le contrat d’adhésion aux Services CDC-FAST pour le module d’archivage en 

ligne ;  
- à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle 

de légalité avec la Préfecture du Bas-Rhin, représentant l’Etat à cet effet ; 
 
 
Fait et délibéré à Wintzenheim, le 23 novembre 2012. 
 
Suivent les signatures sur la feuille d’émargement. 
 
Pour extrait conforme, le 26 novembre 2012. 
 
 
         Le Maire 
         Alain NORTH 
 


