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POINT N° CCSBUR11090 

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Proposition de souscription d’un contrat auprès de l’opérateur SFR 

Gestion du Système d’Information Géographique et du logiciel de gestion des multi accueil en 

faveur de la petite enfance de la Communauté de Communes du Saulnois - Connexion 

Internet  

 

 

Afin d’améliorer l’accès à notre Système d’Information Géographique (SIG) par les 128 communes membres de 

notre collectivité, d’une part, et à notre logiciel de gestion du service « petite enfance » par les 5 multi accueil, 

d’autre part,  Monsieur le Président propose de modifier notre offre de connexion Internet. 

 

Actuellement, la Communauté de Communes du Saulnois souscrit une offre de connexion Internet auprès de la 

société ORANGE, de type ADSL, pour l’ensemble du bâtiment administratif sis 14 ter place de la Saline à 

Château-Salins, ainsi que pour les 5 multi accueil en faveur de la petite enfance de  Château-Salins, Delme, 

Dieuze, Francaltroff et Vic-sur-Seille. 

 

Les connexions ADSL sont composées de 2 débits distincts (descendant et montant) qui correspondent à la 

capacité de réception et d’envoi des données, représentant environ 8000kb/600kb.  

 

Les applications actuellement installées sur notre serveur informatique qui sont mises à la disposition des 128 

communes membres et des 5 multi accueil susmentionnés,  consomment principalement le débit montant et 

représentent un coût de 468 € ht par an, correspondant à un débit ADSL 8Mb/600kb. 

 

Pour bénéficier d’un confort d’utilisation optimal, l’accès au SIG demande au minimum 300kb/s de débit 

montant par utilisateur et le logiciel de gestion des 5 multi accueil exige 200 kb/s de débit montant par 

utilisateur. Par conséquent, le débit montant actuellement offert par la société ORANGE de type ADSL devient 

insuffisant. 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée de souscrire une offre Internet auprès de la 

société SFR,  offrant un meilleur débit montant, rendu possible par une solution SDSL de 4Mb/s, suivant les 

caractéristiques techniques et financières suivantes :  

 

Internet dédié au SIG et au logiciel de gestion 

des multi accueils 

Durée d’engagement Offres  

ORANGE SFR 

Mise en service 600 € ht Gratuit  3 ans 

Abonnement  7.584 € ht/an 4.536 € ht/an 

Coût total pour engagement de 3 ans 8.184 € ht pour la 1
ère

 

année puis 7584 € 

ht/an à partir de la 

2
ème

 année jusqu’à la 

3
ème

 année incluse 

4.536 € ht/an 

Mise en service 1.600 € ht 1.300 € ht 1 an 

Abonnement  10.116 € ht 5.638,80 € ht 

Coût total pour engagement de 1 an 11.716 € ht 6.938,80 € ht 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 17 

 

Nombre de délégués votants : 18 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 12 décembre 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Après délibération, l’Assemblée :  

 

� SOUSCRIT une offre Internet auprès de la société SFR,  pour une durée de 3 années, offrant un meilleur 

débit montant, rendu possible par une solution SDSL de 4Mb/s, suivant les caractéristiques techniques 

et financières présentées ci-dessous, dans le cadre de l’amélioration de la connexion à notre Système 

d’Information Géographique (SIG) par les 128 communes membres de notre collectivité, d’une part, et à 

notre logiciel de gestion du service « petite enfance » par les 5 multi accueil, d’autre part : 

 

Internet dédié au SIG et au logiciel de gestion 

des multi accueils 

Durée d’engagement Offres  

SFR 

Mise en service Gratuit  3 ans 

Abonnement  3.570 € ht/an 

Coût total pour engagement de 3 ans 3.570 € ht/an 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer l’offre révisée de la société SFR, suivant 

les caractéristiques susmentionnées. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Votants  18 
Ne se prononcent 

pas 

0 

Abstentions 0 

Suffrages 

exprimés 

18 

Pour  18 

Contre  0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » et « habitat » de la Communauté de Communes 

du Saulnois 

� Monsieur le responsable du pôle « NTIC » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


