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RAPPORTEUR : Madame Maryse LAVRARD
OBJET :

Convention relative à la transmission des données de l'état-civil et/ou
des avis électoraux par internet à l’Insee.

Mesdames, Messieurs,
L'institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) est
chargé de la tenue du Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques
(RNIPP) conformément à l’article 6 du décret 47-834 du 13 mai 1947. Ce répertoire est
mis à jour quotidiennement grâce aux bulletins statistiques de l'état civil établis et/ou aux
avis électoraux adressés à l'Insee par les communes.
Les modalités d’envoi des bulletins d’état civil et/ou avis électoraux à l’Insee par les
communes sont définies par le décret 82-103 du 22 janvier 1982 modifié par le décret 9892 du 18 février 1998. Ces informations
étaient, jusqu'à ce jour, envoyées
quotidiennement et automatiquement à l’Insee via un modem TEDECO (protocole payant
fourni par France Télécom).
Dans le cadre d'une généralisation de la dématérialisation des procédures, il est
désormais possible d’effectuer automatiquement et gratuitement les envois quotidiens de
ces bulletins par Internet via le Système de Dépôt de Fichier Intégré (SDFI) fourni par
l’Insee et sécurisé.
Il convient de signer une convention définissant les modalités et conditions de
dématérialisation des échanges entre la commune de Châtellerault et l’Insee pour la
transmission de l'ensemble des données de l’état civil et des avis électoraux par internet.
*****
VU le décret 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d’identification
des personnes physiques (RNIPP) tenu par l’Insee,
VU l'article L.37 du code électoral sur la gestion du fichier général des électeurs et
électrices par l’Insee,
VU l'article R.20 du code électoral relatif aux envois à l’Insee des avis d’inscription
ou de radiation sur la liste électorale de la commune,
CONSIDERANT la possibilité de transmettre électroniquement à l’Insee les
données de l’état civil et des avis électoraux par Internet.
Le conseil municipal, ayant délibéré, autorise le Maire, ou son représentant, à
signer la convention relative à la transmission des données de l’état civil et/ou des avis
électoraux par Internet à l’Insee et toutes pièces relatives à ce dossier.
UNANIMITE
Certifiée exécutoire
Par le maire de la commune de Châtellerault
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Pour ampliation,
Pour le maire et par délégation,
La directrice générale adjointe
Emmanuelle ADAM

