
 

 
POINT N° CCSBUR17031 

 
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 
Objet :  Gestion financière - Fourniture de maintenance & d’assistance téléphonique – Approbation du 

contrat entre CEGID PUBLIC et la Communauté de Communes du Saulnois – Année 2017 
 
Dans le cadre de la gestion financière de la Communauté de Communes du Saulnois, Monsieur le Président propose à 
l’assemblée d’approuver le contrat de maintenance et d’assistance téléphonique des progiciels CEGID PUBLIC, à compter 
du 1er janvier 2017, pour une année, soit jusqu’au 31 décembre 2017, reconductible par période annuelle, sous réserve 
que la licence concédant le droit d’utilisation des progiciels soit toujours en cours de validité, sans que sa durée totale ne 
puisse excéder 3 années, selon les conditions financières présentées ci-dessous : 
 

Modules Maintenance annuelle en euros HT 

YCSP GF 1 401,14 € 

ORACLE 25,46 € 

Assistance téléphonique 483,90 € 

TOTAL 1 910,50 € 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le contrat de maintenance et d’assistance téléphonique des progiciels CEGID PUBLIC, à compter du 1er 
janvier 2017, pour une année, soit jusqu’au 31 décembre 2017, reconductible par période annuelle, sous réserve que 
la licence concédant le droit d’utilisation des progiciels soit toujours en cours de validité, sans que sa durée totale ne 
puisse excéder 3 années, selon les conditions financières présentées ci-dessous : 

 

Modules Maintenance annuelle en euros HT 

YCSP GF 1 401,14 € 

ORACLE 25,46 € 

Assistance téléphonique 483,90 € 

TOTAL 1 910,50 € 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 17 
 
Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 24 avril 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Pour  18 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 18 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


