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TUTORIEL AGIR 
CONSULTATION DOCUMENTS SEANCES 

 
Etape Situation intervenant Action 

1 Mercredi matin, 14 jours avant la 
séance du CC, le prochain OJ est 
publié 

SCC Le président du Conseil 
valide l’ordre du jour de la 
prochaine séance 

 
Etape Situation intervenant Action 

2 Des membres de l’administration 
souhaitent consulter l’OJ 

administration Déterminer la séance que 
vous souhaitez consulter 

 

 
 
 

Etape Situation intervenant Action 
3 Des membres de l’administration 

souhaitent consulter l’OJ 
administration Dans la liste des séances 

affichées (voir image ci-
dessus) choisir celle à 
consulter. 
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Etape Situation intervenant Action 

4 Des membres de l’administration 
souhaitent consulter l’OJ 

administration Aller dans l’onglet 
« Séance » (point 2)  

 

 
 

Etape Situation intervenant Action 
5 Des membres de l’administration 

souhaitent consulter l’OJ 
administration Consulter les documents 

d’un OJ 
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Etape Situation intervenant Action 
6 Des membres de l’administration 

souhaitent consulter l’OJ 
administration Il se peut que la 

Municipalité ait demandé 
des urgences. Dans ce cas, 
l’OJ contient une catégorie 
« OJ intentionnel 
Rapports ». Il se peut que 
les urgences ne soient pas 
connues au moment de la 
publication au point 1. Dans 
ce cas, il n’y a pas de 
catégorie « OJ 
intentionnel ».  

 

 
 
 

Etape Situation intervenant Action 
7 Mardi soir, 7 jours avant la séance 

du CC, le Bureau fixe l’ordre du 
jour intentionnel de la séance du 
CC 

Bureau Détermination de l’ordre de 
traitement des points à l’OJ 
en tenant compte des 
urgences municipales 

 
 

Etape Situation intervenant Action 
8 Mercredi matin, 6 jours avant la 

séance du CC, l’OJ est publié 
SCC Mise à jour de l’OJ publié 

précédemment si de  
nouveaux points doivent 
être traités en urgence. 
L’OJ publié 14 jours avant 
ressemblant au point 4, peut 
devenir un OJ comme 
l’image du point 6, sept 
jours plus tard 
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Etape Situation intervenant Action 
9 Après la publication de l’OJ (point 

1), le service veut préparer le 
dossier du municipal 

Admin Choisir la séance, 
télécharger le classeur 

 

 
 

Etape Situation intervenant Action 
10 Après la publication de l’OJ (point 

1), le service veut préparer le 
dossier du municipal 

Admin Dans votre dossier 
téléchargement, dézipper le 
dossier. Il contient 1 fichier 
PDF par catégorie. 
 
Ouvrir le fichier désiré et 
imprimer les ajoutés à l’OJ 
depuis la dernière séance du 
CC.  

 

 
 

Etape Situation intervenant Action 
11 Après la séance, les services Admin Mise à jour de l’OJ publié 

précédemment si de  
nouveaux points doivent 
être traités en urgence. 
L’OJ publié 14 jours avant 
ressemblant au point 4, peut 
devenir un OJ comme 
l’image du point 6, sept 
jours plus tard 
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Etape Situation intervenant Action 

12 Après la séance, consultation des 
décisions prises par le CC 

Admin Aller dans la séance, sous 
l’onglet « documents ». 
Télécharger les délibérés en 
général consultables à partir de 
10h00 le lendemain de la 
séance. 
 
Télécharger le PV décisionnel 
en général disponible le 
lendemain de la séance, au 
plus tard en fin de journée 

 

 


