REGISTRE ONLINE
Le dispositif REGISTRE ONLINE permet d’assurer la tenue des registres de délibérations
avec intégration des décisions du maire et des adjoints et des arrêtés conformément au
Décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010, portant modifications diverses du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Présentation générale
Le décret précité modifie la tenue à jour des registres de délibération et des arrêtés en
prohibant le collage et en précisant le report des décisions prises par délégations ou
subdélégation.
Le dispositif REGISTRE ONLINE repose sur une application logicielle installée sur chaque
poste et une base de données accessible en mode sécurisé SSH. La base pouvant être
installée sur le poste, un serveur interne ou un serveur accessible via Internet.
L’intérêt est multiple :

 Respect du Décret 2010-783, et de la circulaire du 14 décembre 2010.
 Saisie des Délibérations et des décisions en mode interactif,
 Télétransmission des actes via STELA,
 Gestion des sauvegardes sur serveur
 Respect du guide de la sécurité des données personnel de la CNIL.
Organisation
REGISTRE ONLINE fonctionne sur la base d’entités correspondantes aux différentes
structures pouvant être gérées dans une commune (mairie et syndicats). Pour chaque
entité on pourra gérer des registres de délibérations et d’arrêtés.
Pour les délibérations il permet de traiter la préparation du conseil, puis la saisie des
délibérations, leur rédaction finale après la réunion et pour terminer l’impression du
registre et des tables. L’utilisateur pourra générer un extrait de la délibération pour l’envoi
au contrôle de légalité.
Les décisions qui sont saisies dans REGISTRE ONLINE font l’objet d’une impression
automatique au moment de l’impression des délibérations conformément au décret.

Convocation du
conseil

Rédaction des
délibérations
Envoi par
courriel ou
papier

Création de la note
de synthèse

Saisie des
décisions

Avant la
séance
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s incluant la
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Réunion du Conseil

Saisie des présents, modification ou rédaction des délibérations, télétransmission au contrôle de légalité,
Impression du registre intégrant décisions et délibérations

Pour les arrêtés il
assure les tâches de
saisies, d’impression
et d’extrait si
nécessaire pour le
contrôle de légalité

Fonctionnalités
Gestions des élus

•Cette fonction permet de gérer une seule base de données
élus et attribue les fonctions et délégations selon l’entité active.

Gestions du conseil

•Préparation des séances, validation et dévaluation de séances
pour éviter les erreurs.

Gestions des arrêtés

•Saisie et modifications des arrêtés avec la possibilité d’utiliser
des modèles ou de recopier un arrêté existant.

Visualisation
Impression
Gestions des
formules

•Listes, tables et pages de registre en mode libre.
•Gestion de l’impression des registres en mode contrôlé
intégrant le calcul des pages, les tables et les arrêtés.
•Création de formules de texte récurrents et de mises en page
spécifique aux différents registres.

Gestion des décisions

•Saisie des décisions selon codification ACTES.

Aperçu et impression

•Possibilité d’aperçu et impression sur tous les formulaires avec
édition de PDF.

Tarification
Registre Online

Nombre d’habitants

Prix TTC

Achat et Maintenance par an

0 à 500

35€

Achat et Maintenance par an

501 à 1500

55€

Achat et Maintenance par an

1501 à 2500

75€

Achat et Maintenance par an

2501 à 3500

95€

Achat et Maintenance par an

Plus de 3500

125€
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