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EXTRAIT DU REGISTRE
DES

Métropole de Lyon DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres Séance du 21 octobre 2021
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 29 octobre 2021

Date de convocation du Conseil Municipal : 15 octobre 2021

en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
de la séance : 35

qui ont pris part à la
délibération                     35

Présidente : Mme Véronique SARSELLI 
Secrétaire : M. Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

11

Adhésion de la Ville 
à l’association « NumériCité »

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN,  MOUSSA,  BARRELLON,  GIORDANO,  RODRIGUEZ,
GOUBET,  NOVENT,  MOMIN,  CAUCHE,  SAUBIN,  DUMOND,
GUERINOT,  FUSARI, JACOLIN,  FUGIER,  ESCOFFIER,
DUPUIS, ROSAIN, PASSELEGUE, CHOMEL de VARAGNES,
MOREL-JOURNEL, VINCENS-BOUGUEREAU, LATHUILIÈRE,
REPLUMAZ,  MIHOUBI,  COUPIAC,  GILLET,  TORRES,
SCHMIDT, de PARDIEU,

Membres  excusées  :  Mmes  BOIRON  (pouvoir  à
Mme  GIORDANO),  ASTRE  (pouvoir  à  M.  BARRELLON),
VIEUX-ROCHAS (pouvoir à M. VINCENS-BOUGUEREAU).

Monsieur  AKNIN, Adjoint  au Maire,  explique que l'Association NumériCité constitue un réseau
pour  les  services  des  systèmes  d’information  de  collectivités  locales  de  la  région  lyonnaise,
exclusivement  dévoué  à  l'intérêt  général.  L’objectif  consiste  à  mutualiser  l'information,  les
expériences,  la veille  technologique et  réglementaire,  par une mise en commun d'outils  et  de
moyens.

L'association, dont les statuts ont été  approuvés par l’assemblée générale du 6 février 2020,  a
pour objet de réaliser des synthèses sur l'état de l'art et des techniques en matière de numérique
et de systèmes d’information, créer et formaliser des recommandations et méthodologies au profit
des membres, favoriser les bons usages du numérique et de l'informatique ainsi que l'adoption
des meilleures pratiques en la matière, intervenir et mener toutes actions auprès de tiers pour une
meilleure  prise  en  compte  des  besoins  et  une  meilleure  compréhension  des  attentes  des
collectivités territoriales.

La cotisation annuelle, révisable chaque année, est de 300 € pour 2021. Cette cotisation permet
de financer le site internet, l’outil de gestion et des séminaires sur diverses thématiques. 

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :
-  APPROUVER l’adhésion de la Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon à l’association NumériCité (numéro
d’enregistrement  W691101923) pour  une  durée  de  5  ans,  jusqu’au  31  décembre  2026,  la
cotisation s’élevant à hauteur de 300 euros annuels révisables,

-  DÉSIGNER le  directeur  des  systèmes  d’information  de  la  Ville  comme référent auprès  de
l’association NumériCité.
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Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
- APPROUVE l’adhésion de la Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon à l’association NumériCité 
(numéro  d’enregistrement  W691101923)  pour  une  durée  de  5  ans,  jusqu’au
31 décembre 2026, la cotisation s’élevant à hauteur de 300 euros annuels révisables, 
tel qu’indiqué ci-dessus,

- DÉSIGNE le directeur des systèmes d’information de la Ville comme référent auprès 
de l’association NumériCité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI
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