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POINT N° CCSBUR11091 

 

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 : Gestion de la téléphonie au sein de la Communauté de Communes du Saulnois – Proposition 

de souscription  d’un contrat auprès de l’opérateur SFR  

 

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que la Communauté de Communes du Saulnois souscrit 

actuellement un contrat de téléphonie fixe auprès de la société ORANGE. 

 

En vue d’optimiser la gestion de la téléphonie au sein de notre collectivité, Monsieur le Président propose à 

l’assemblée de retenir l’offre de la société SFR business Team, compatible avec notre réseau téléphonique 

actuel, tout en conservant notre PABX (autocommutateur) et notre flotte de téléphones fixes, suivant les 

caractéristiques techniques et financières proposées ci-dessous :  

 

Abonnement Communications  

Offres 

 

 

Prestataires  

4 Lignes 

téléphoniques 

TO 
(8 communications 

en simultanée) 

SDA 

(30 numéros 

de téléphone) 

Locales/nationales fixes vers 

mobiles 

Internes 

(mobiles et 

fixes) 

Internationales 

 

Total en 

euros ht 

ORANGE  

(Année 2010) 

1.728,00 €/an 327,60 €/an 1.642,32 €/an 1.787,58 €/an Gratuit pour 

fixes 

10,32 €/an 5.495,82 €/an 

SFR 

(proposition)  

1.708,80 €/an 327,60 €/an Gratuit  1.453,14 €/an Gratuit pour 

mobiles et 

fixes 

9,18 €/an 3.498,72 €/an 

Economie 

réalisée 

Par la CCS 

19,20 € /an  0 € /an 1.642,32 € /an 334,44 € /an 0 € /an 1,14 € /an 1.997,10 €/an 

 

Monsieur le Président précise que cette offre serait souscrite pour une durée d’engagement de 36 mois en lieu 

et place de l’offre de téléphonie souscrite actuellement par la Communauté de Communes du Saulnois auprès 

de la société ORANGE, et précise que cette dernière est complémentaire de l’offre précédemment souscrite 

auprès de la société SFR concernant la flotte de mobiles au sein de notre collectivité. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� SOUSCRIT une offre auprès de la société SFR business Team, compatible avec notre réseau 

téléphonique actuel, tout en conservant notre PABX (autocommutateur) et notre flotte de téléphones 

fixes, suivant les caractéristiques techniques et financières rappelées ci-dessous, dans le cadre de 

l’optimisation de la gestion de la téléphonie au sein de la Communauté de Communes du Saulnois, 

pour une durée de 36 mois en lieu et place de l’offre de téléphonie souscrite actuellement par la 

Communauté de Communes du Saulnois auprès de la société ORANGE et en complément de l’offre 

précédemment souscrite auprès de la société SFR concernant la flotte de mobiles au sein de notre 

collectivité : 

 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 



 2 

 

Gestion de la téléphonie au sein de la Communauté de Communes du Saulnois  

SFR 

Forfait de 

mise en 

service  

Abonnement Communications 

4 Lignes 

téléphoniques 

TO 
(8 

communications 

en simultanée) 

4 Lignes 

téléphoniques 

TO 
(8 communications en 

simultanée) 

SDA 

(30 numéros 

de 

téléphone) 

Locales/nationales 

 

fixes vers mobiles  Internes 

(mobiles 

et fixes) 

Internationales  

 

 

412 € ht 1.708,80 € ht/an 327,60 € 

ht/an 

Gratuit  0,1350 € ht / minute Gratuit 

pour 

mobiles et 

fixes 

Le coût des communications 

des fixes vers les fixes à 

l’internationale est compris 

entre 0,1800 € ht/ min et 

0,7800 € ht/ min ; 

Le coût des communications 

des fixes vers les mobiles à 

l’internationale est compris 

entre 0,3000 € ht / min et 

0,9500 €  ht/ min. 

 

 

 

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

concernant la gestion de la téléphonie au sein de la Communauté de Communes du Saulnois, 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 » de la Communauté de Communes du Saulnois 

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

 


