
 

 
POINT N° CCSBUR17114 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 

Objet :  Logiciel de facturation de la redevance incitative liée à la collecte et au traitement des déchets 
ménagers   Contrat formalisant les conditions pratiques et financières d’assistance téléphonique 
et de maintenance avec STYX  

 
VU la délibération n° CCSDCC14098 du 7 juillet 2014, par laquelle l’assemblée :  
 

� VALIDAIT les étapes de mise en œuvre de la redevance incitative au sein de la Communauté de Communes du Saulnois ;  
� AUTORISAIT le lancement des marchés nécessaires à la mise en œuvre de la redevance  incitative sur le territoire du 

Saulnois. 
 

VU la délibération n° CCSDCC14125 du 27/10/2014 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la CAO du 22/10/2014, en 
ce qui concerne l’attribution du lot n° 1, dans le cadre de la mise en place de la RI au sein du territoire du Saulnois, à la société STYX, 
pour un montant de 30 662 € HT (logiciel + maintenance sur 3 ans à l’issue de l’année de garantie). 
 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le contrat de maintenance formalisant les conditions pratiques et 
financières d’assistance téléphonique et de maintenance évolutive des logiciels de gestion avec la Sarl STYX sise ZA la 
Costardais – 4 rue des Blés d’or à 35540 MINIAC-MORVAN, ainsi qu’une attestation d’exclusivité des logiciels STYX, ci-joint, 
dans le cadre de la gestion de la Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères, suivant les principales 
dispositions présentées ci-dessous : 
 
Prix du contrat :  
 
Le coût annuel de maintenance est défini comme suit :   
 

Produit ou module 
Base de maintenance en 

euros HT 
Date d’effet du contrat 

Prix indicatif annuel non 
révisé en euros HT 

PACK LOGICIEL 
(<10 000 redevables) 

14 400,00 € 01/01/2018 2 963,23 € 

 
Les conditions de coût des interventions et prestations non prévues comme incluses dans les clauses au présent contrat, au 1er 
janvier 2018, sont les suivantes :  
 

TRAVAUX ATELIER 
TARIFS EN 
EUROS HT 

Prestation d’installation à distance par poste 134 € 

Heure technique 89 € 

Journée prestations atelier 599 € 

Forfait 5 journées 2 396 € 

Mise en place des règles de facturation en atelier (initiale ou réforme tarifaire) 599 € 

Conception et personnalisation état facture hors modèles standards 599 € 

PRESTATION SUR SITE 

Formation – Installation – Assistance 

Journées sur site France métropolitaine 1 099 € 

Demi-journée sur site France métropolitaine déplacement inclus 714 € 

Télé formation – Formation à distance (prise en main pc et communication téléphonique) 554 € 

Prestation sur site 1 099 € 

Forfait intervention / Réunion dans la limite d’une journée (hors formation et hors contrat de maintenance) : mise 
au point, cadrage, renégociation en cours de marché, renions d’élus, direction générale ou prestataires 

1 099 € 

Forfait intervention / Réunion dans la limite ½ journée (hors formation et hors contrat de maintenance) : mise au 
point, cadrage, renégociation en cours de marché, renions d’élus, direction générale ou prestataires 

714 € 

 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 18 
 

Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 27 novembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

 
 
Durée et renouvellement du contrat :  
 
Le présent contrat est établi pour une période de trois années à dater de sa prise d’effet, soit le 1er janvier 2018, jusqu’au 31 
décembre 2020. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le contrat de maintenance formalisant les conditions pratiques et financières d’assistance téléphonique 
et de maintenance évolutive des logiciels de gestion avec la Sarl STYX sise ZA la Costardais – 4 rue des Blés d’or à 
35540 MINIAC-MORVAN, ainsi qu’une attestation d’exclusivité des logiciels STYX, ci-joint, dans le cadre de la 
gestion de la Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères, à compter du 1er janvier 2018, pour une 
durée de 3 années, soit jusqu’au 31 décembre 2020, selon les conditions financières rappelées ci-dessous :  
 

Produit ou module 
Base de maintenance en 

euros HT 
Date d’effet du contrat 

Prix indicatif annuel non 
révisé en euros HT 

PACK LOGICIEL 
(<10 000 redevables) 

14 400,00 € 01/01/2018 2 963,23 € 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

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 « collecte et traitement des déchets » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


