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Accuse de reception prefecture 

Objet de l'acte 

Arr16072 relatif aux modalites de saisine de ['Administration par vole electronique 

	

Date de transmission de l'acte : 	19/12/2016 

	

Date de reception de ['accuse de 	19/12/2016 

reception : 

	

Numero de l'acte : 	arr16072 ( voir l'acte associe  ) 

	

Identifiant unique de l'acte : 	092-219200730-20161219-arr16072-AR 

	

Date de decision : 	19/12/2016 

	

Acte transmis par : 	Cecile WEHRLI 

Nature de l'acte 	Arretes reglementaires 

	

Matiere de l'acte : 	6. Libertes publiques et pourvoirs de police 
6.4. Autres actes reglementaires 

Le Maim 	 certifie, 
conformement a l'article L. 2131-1 
du Code General des Collectivites 
Territoriales, que le present acte a Me 
rep par Le representant de l'Etat 

le 	9 DEC, 2016 	et 

publie-notifie le 	1  9.DEC..20:93 	 
Pour le Maire et par delegation 

Directrice de POif.  

Intps://www.efast.fdascl/fo/exchange/goPrintRetour.do?exchangeid=3508180509605... 19/12/2016 
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nv 	I Se rjure-Pne, yur 

SURESNES 

Le Maire de Suresnes, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code des relations entre le Public et 
l'Administration, notamment ses articles L.112-8 et suivants, 

Vu le decret 11'2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux 
modalites de saisine de l'administration par voie electronique, 

Considerant les nornbreux teleservices mis en place par la Ville 
au benefice des usagers, 

Considerant que depuis le 7 novembre 2016, les usagers 
peuvent saisir l'Administration par vole electronique, 

ARRETE 

REPUBLIQIJE FRANCAISE 
LLIERTi - EGAL1TE - MA-FERMI-I 

DITARIEMENT OLS FIAUTS Of SON/ 

ArrZte relatif aux modalites de 
saisine de l'administration par 
vole electronique 

ARTICLE 1" : La Ville met en place un teleservice de saisine par vole electronique sous la forme 
d'un formulaire de contact sur son site internet Suresnes.fr  afin que le droit du 
public de saisir l'Administration par voie electronique s'exerce. 

ARTICLE 2 : 	Ce tele-service devra etre utilise pour toutes les demandes effectuees par voie 
electronique, a l'exception de celles concernant les services publics pour lesquels des 
tele-procedures ont ete mises en place par la ville, les usagers devant alors utiliser les 
demarches en ligne publiees sur le site internet de la ville pour formuler leurs demandes. 

ARTICLE 3 : 	Ne sont pas concernees par Particle 2 toutes les suggestions deposees sur les reseaux 
sociaux de la ville et sur les differents sites internet des equipements publics communaux. 

ARTICLE 4 : 

ARTICLE 5 : 

Pour exercer son droit de saisir la Ville par voie electronique, toute personne s'identifie 
aupres de la Ville en indignant dans son envoi, s'il s'agit d'une entreprise, son numero 
d'inscription au repertoire des entreprises et de leurs etablissements, s'il s'agit d'une 
association, son nurnero d'inscription au repertoire national des associations et, dans les 
autres cas, ses nom et prenom et ses adresses postale et electronique. 

Lorsqu'une saisine par voie electronique est incomplete, la Ville indique a Pinteresse, 
dans Paccuse de reception electronique on dans un envoi complementaire, les pieces et 
informations manquantes exigees par les textes legislatifs et reglementaires en vigueur 
ainsi que le alai fixe pour la reception de celles-ci. 

Le present arrete prend effet a compter du 20 decembre 2016. 
11 peut etre conteste devant le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise dans un alai de 
deux mois suivant sa date d'affichage en Mairie. 

19 DEC. 2016 

Christian DU' Y 
Maire de Suresnes 

Vice-Président du Conseil Departemental 
Des Hauts-de-Seine 

HOTEL DE VILLE 
2 rue Cannot - 92151 Suresnes Cecicx - Thephone : 01 41 18 19 20 - suresnes,fr 

ARTICLE 6 : 

Fait a Suresnes, le 
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