
 

Considérant que la Société par actions simplifiée à associé unique dénommée « Sage » sise 10 place de Belgique – 92250 LA 
GARENNE COLOMBES,  est au service de la gestion des entreprises, à travers l’offre « Sage Business Cloud », solution 
intégrant la comptabilité, la finance, la gestion commerciale, la gestion d'entreprise, les ressources humaines et la paie, les 
paiements et la communication bancaire dans le cloud (serveurs informatiques distants par l’intermédiaire d’un réseau, 
généralement internet, pour stocker des données ou les exploiter).  
 
Les missions de la SAS « Sage » sont les suivantes :  
 

� Aider les entrepreneurs d'aujourd'hui grâce à une nouvelle génération de solutions pour tout gérer : la comptabilité, 
les finances, la gestion d'entreprise, le service de la paie ou encore les services bancaires et ressources humaines. 

 
� Fournir des informations en temps réel pour permettre de prendre des décisions rapides et éclairées à tout moment, 

partout dans le monde.  
 

� Donner une tranquillité d’esprit en assurant aux utilisateurs du logiciel de la sécurité et de la conformité. 
 

� Soutenir les entrepreneurs sur le long terme en proposant choix, assistance, expertise et innovation.  
 

� Libérer les utilisateurs du fardeau administratif, leur permettant ainsi de consacrer plus de temps aux tâches à valeur 
ajoutée.  

 
Considérant par ailleurs que dans le cadre de la mission de conseils aux entreprises et créateurs d’entreprise, assurée par les 
services de la CCS, dans le cadre de la compétence « économie », l’utilisation d’un logiciel dédié a été suggérée ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver le droit d’utilisation du progiciel dénommé « Sage Business Plan Experts ». 
 

� D’approuver  le devis suivant pour l’année 2020 :  
 

Référence Désignation Quantité 
Prix 

unitaire 

Montant 
en €  total 

H.T 

Montant 
total en € 

TTC 

GECCL0027 

Sage business Plan Experts :  
� Niveau fonctionnel : Base 
� Module de commercialisation : DSU  
� Support de diffusion : à télécharger 
� Utilisateur nommé : 1 

1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

GSGAS0002 

Formule Classic : 
� Date de début : 10/01/2020 
� Date de fin : 09/01/2021 
� Durée d’engagement : 12 mois 
� SAGE Assistance 

1 192,00 € 192,00 € 230,40 € 

Total 2 192,00 € 192,00 € 230,40 € 

 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 16 
 
Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 03 mars 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 25/02/2020 

 
 

POINT N° CCSBUR20019 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI  

 
 

Objet : Progiciel	SAGE	:	
	

� Autorisation	d’utilisation		
� Approbation	du	montant	de	la	redevance	–	Année	2020			
� Approbation	 des	 conditions	 d’exécution	 des	 services	 d’assistance	 et	 de	

maintenance	
 



 

 
 
 

� D’approuver les conditions d’exécution des services d’assistance et de maintenance du progiciel en mode de 
commercialisation DEL-DUA ou DSU, comme suit :  

 
Article 1 : Condition d’exécution des services d’assistance et de maintenance :  
 
Sauf mentions contraires dans les documents contractuels, les prestations d’assistance et maintenance ne comprennent pas :  
 

� La fourniture d’un Progiciel nouveau qui viendrait se substituer dans la gamme à un Progiciel existant, ce Progiciel 
nouveau présentant des différences sensibles de conception et/ou de programmation et/ou de fonctionnalités ;  

 
� Les frais d’installations des patchs, des mises à jour et des nouvelles versions et les éventuels déplacements associés ;  

 
� Les travaux rendus nécessaires sur les adaptations par l’installation d’une mise à jour ou d’une nouvelle version ; 

 
� La correction d’anomalies que Sage ne peut reproduire ;  

 
� Les réponses à des demandes d’intervention effectuées par un utilisateur autre qu’un personnel compétent et formé 

à l’utilisation du Progiciel ;  
 

� La correction d’Anomalies consécutives à une utilisation du Progiciel non conforme à la documentation et, en 
particulier, le non-respect par le client des procédures de sauvegarde et des configurations réseau, matériel et 
logiciels préconisés par Sage. 

 
Par ailleurs, le client est dûment informé que Sage ne réalisera pas le service d’assistance et maintenance dans les 
circonstances suivantes :  
 

� Poursuite de l’exploitation du Progiciel sans l’accord de Sage, consécutivement à un incident ;  
 

� Non-accessibilité ou non-disponibilité des équipements sur lesquels le Progiciel est installé ou avec lesquels il est 
utilisé, ne permettant pas la réalisation des services de télémaintenance qui pourrait exister le cas échéant ; 

 
� Modification du Progiciel par le client ou un tiers sans l’accord préalable et écrit de Sage ;  

 
� Changement de tout ou partie du matériel ou des logiciels périphériques susceptibles de rendre ces derniers non-

compatibles avec le Progiciel ; 
 

� Installation sur le matériel hébergeant le Progiciel de programmes interférant ou susceptibles d’interférer avec les 
opérateurs du Progiciel et les services d’assistance de maintenance ;  

 
� Défaillance de l’ordinateur, de ses périphériques ou du réseau du client empêchant le fonctionnement normal du 

Progiciel.  
 

� Dans l’hypothèse où le client souhaiterait néanmoins une intervention de Sage, celle-ci pourra être réalisée sous 
réserve d’une étude de faisabilité et validation d’un devis établi conformément au tarif public en vigueur au jour de la 
demande.  

 
Article 2 : Obligations des parties : 
 
2-1 : Obligations communes des parties : 
 
Les parties s’engagent à collaborer et à coopérer de bonne fois tout au long de la durée des conditions générales afin de se 
faciliter l’exécution de leurs obligations respectives et communiquer à l’autre partie dans des délais raisonnables toute 
information qui pourrait avoir une conséquence significative sur la bonne exécution des conditions générales.  
 
2-2 : Obligation de Sage :  
 
Sage s’engage à apporter tout conseil utile au client en fonction des besoins, prérequis et conditions qui lui auront été 
communiquées par ce dernier. 
 
Sage s’engage à accomplir ses prestations conformément aux règles de l’art de sa profession, à son avoir faire, son 
expérience et on expertise et ce dans le cadre d’une obligation de moyens.  
 
 
 
 
 
 



 

 
2-3 : Obligations du client :  
 
Le client s’engage à prendre toutes les mesures pour adapter son matériel et les compétences de son personnel pour 
permettre à Sage de réaliser ses prestations d’assistance et maintenance.  
 
Il s’assure que son infrastructure informatique tient compte des prescriptions techniques fournies par Sage au sein de la 
documentation. 
 
Il appartient au client d’effectuer toutes les sauvegardes nécessaires des données et informations qui pourraient être 
communisées à Sage dans le cadre de l’exécution des conditions générales afin de se prémunir contre les risques de 
destruction ou de détérioration de fichiers ou de programmes. 
 
Dans le cas où un technicien de Sage serait amené à effectuer une sauvegarde dans le cadre de son intervention, à la 
demande expresse du client qui en acceptera la facturation, le client reste responsable de la qualité de la sauvegarde et doit 
s’assurer que les programmes et/ou fichiers ont été correctement sauvegardés.  
 
Le client garantit qu’il affectera pour l’exécution des prestations d’assistance et maintenance un personnel suffisamment 
compétent, formé et disponible.  
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le droit d’utilisation du progiciel dénommé « Sage Business Plan Experts ». 
 

� APPROUVE  le devis suivant, d’un montant de 230,40 € TTC,  pour l’année 2020 :  
 

Référence Désignation Quantité 
Prix 

unitaire 

Montant 
en €  total 

H.T 

Montant 
total en € 

TTC 

GECCL0027 

Sage business Plan Experts :  
� Niveau fonctionnel : Base 
� Module de commercialisation : DSU  
� Support de diffusion : à télécharger 
� Utilisateur nommé : 1 

1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

GSGAS0002 

Formule Classic : 
� Date de début : 10/01/2020 
� Date de fin : 09/01/2021 
� Durée d’engagement : 12 mois 
� SAGE Assistance 

1 192,00 € 192,00 € 230,40 € 

Total 2 192,00 € 192,00 € 230,40 € 

 
� APPROUVE les conditions d’exécution des services d’assistance et de maintenance du progiciel en mode de 

commercialisation DEL-DUA ou DSU, suivant les caractéristiques susmentionnées.   
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « développement économique et emploi » de la CCS 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS  

Votants 16 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 16 

Pour  16 

Contre  0 


