
Nombre de Mêmbres :

En exercice : I

Présents: 7

Représentés:0

Votants : 7

Excusés: 0

Absents : 2

Secrétaire de séance élu(e) :
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TONSEIT MUNiCIPAI.
tommune de VIGNALE

Déùartef tont (le llaIle-Corse

Séance du 18 février 2020

Dat€ de la convocation : 11févier 2020
Date d'aff ichage :21février 2020

l:an 2o2O, le 18 février , les membres du Conseil Municipal de
VIGNALE, rétul ièremênt convoqué, se sont réunis, âu l ieu hâbituel
des séances, sous lâ présidence de Charlotte TERRtGHI
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Monsleur Charles GIROLAMI

-- DEUBERATTON N'2020 --01

OBJET; Approbâtion des statuts du Syndicat Mixte Ouvert( Agerce de Gestion et
Développement lnformatique D (A.cE.D.tl.

Pour rappel le syndicat mixte A.GE,D.I, a été constitué pâr ârrêté préfectoral le 22 janvier 1998. Les
statuts ont ensuite été modif iés par un arrêté du 16 juin 2011 qui a entériné la transformation du
syndicat mixte en syndicat intercommuhal avant pour objet lâ mutualisation des servlces
lnfofmatiques, télématiques et prestations de services portant sur la mise en ceuvre des nouvelles
technologiê et d'accompagnement des collectivités membres dâns le fonctionnement et le
développement de leur système d'information (NTtC).

Le syndicat â décidé, à la demande de l 'administration, de revoir ses statuts. est envisagé d,adapter
la forme juridique aux besoins en passant de syndicat informatique mixte fermé à Syndicat
Informatiquê Mixte Ouvert et de modifier l'objet du syndicat (article 3). De cette transformation
déco!leront des conséquences quant au mode de gestion et de gouvernance de la structure.

Après approbation des stâtuts pâr le cornité syndical lors de lâ séânce du 4 décembre 2019, le
Syndicat A.GE.D.l.  a sol l ici té ses membres afin de délibérèr s{lr le projet de modif ication statutaire.



Le Conseil munjcipal, après en avoir déllbéré, à l,unanimité :

- APPROUVE l'ensemble des modlfications statutaares et les nouveaux statuts
Mlxte A.GE.D,l., joint en annexe,
APPROUVE le passage de syndicat mixte fermé en Syndlcat MixteOuven,
APPROUVE la modification de l,objet du syndical

- AUTORISE Madame le maire, à effectue. les démarches nécessaires pour vatider les
nouveaux statuts du Syndicat informatique A.GE.D.l.

du Syndicat


