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Séance du 7 mars 2016 

 

L’an deux mil seize, le sept mars à vingt heures, le conseil municipal 

de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 

prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de M. Florent SERRETTE, maire. 

 

Étaient présents : Florent SERRETTE, Claudine QUATREPOINT, Joël 

ALPY, Lydie CHANEZ, Pascale DUSSOUILLEZ, Stéphane BERQUAND, 

Jérôme BORNE, Michaël FUMEY, Gérard MUGNIOT, Henri RATTE, 

Marie-Paule SCHENCK, Jérôme SERRETTE, Carmen VALLET, Daniel 

VERNEREY. 

 

Étaient absents excusés : Anne-Marie MIVELLE (procuration à 

Claudine QUATREPOINT), Jean-Marie GIROD, Nelly GIROD, Nicolas 

GRIFFOND, Jean-Yves QUETY. 

 

Absents excusés : Anouck FRANÇOIS, Denis VERNEREY. 

 

Mme Pascale DUSSOUILLEZ a été désignée secrétaire de séance. 

_____________________________________________________________________ 

 

Objet : Adhésion aux services mutualisés du SITIC du SIDEC –  

cotisation et convention pluriannuelle d’adhésion 

 

Par sa délibération du samedi 28 novembre 2015, le Comité 

Syndical du SIDEC a précisé les conditions d’adhésion aux services 

mutualisés du Service Informatique et TIC (SITIC). 
 

Ces services mutualisés ne sont pas directement liés à une 

intervention avec coût déterminé pour chaque collectivité mais 

s’inscrivent dans une logique d’actions et de moyens partagés. Ils 

n’entrent pas dans le champ des prestations soumises à obligation 

de mise en concurrence et sont HORS CHAMP DE TVA. 
 

Le calcul de ces contributions est établi suivant les modalités 

arrêtées par la délibération du Comité Syndical du SIDEC du 28 

novembre 2015. Il est rappelé que, pour le calcul des cotisations 

2016, la situation de la collectivité est prise en compte au 01 janvier 

2016. 
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Par ailleurs, dans un souci de rationalisation, il a été souhaité tant 

par les collectivités membres du SIDEC que par le SIDEC lui-même 

de pouvoir adhérer à ces services de manière pluriannuelle afin 

d’éviter de devoir délibérer chaque année sur ce principe tout en 

conservant le versement annuel de la contribution. Il est proposé 

désormais que notre collectivité adhère aux services informatiques 

mutualisés du SIDEC pour une période de un (1) an, renouvelable 

tacitement, avec une durée maximum de six (6) ans. Les conditions 

d’adhésion sont définies dans la convention d’adhésion 

pluriannuelle jointe. 

 

Dans ce cadre rénové, il est proposé au conseil municipal : 

1. D’approuver l’adhésion aux services mutualisés du Service 

Informatique et TIC du SIDEC selon les conditions 

financières fixées dans la  délibération du Comité Syndical 

du SIDEC du 28 novembre 2015. 

2. D’approuver la signature de la convention pluriannuelle 

d’adhésion, en pièce jointe, de la collectivité au service 

informatique et TIC du SIDEC. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  

Vu le Code général des Collectivités territoriales,  

Vu la délibération du SIDEC du 28 novembre 2015 n°1756 relative 

aux cotisations aux services mutualisés du SITIC et à la convention 

pluriannuelle d’adhésion aux services mutualisés du SITIC, 

Considérant que la collectivité souhaite adhérer aux services 

mutualisés du SITIC selon les conditions financières fixées dans la  

délibération du Comité Syndical du SIDEC du 28 novembre 2015 ; 

 

Le conseil municipal : 

 APPROUVE l’adhésion de la collectivité aux services 

informatiques du SITIC du SIDEC. 

 APPROUVE la signature de la convention pluriannuelle 

d’adhésion de la collectivité au service informatique et TIC 

du SIDEC. 

 APPROUVE les conditions  financières, soit la somme de 

3 696,00 €, hors champ de TVA, fixées pour l’année 2016 

selon la proposition jointe. 

 AUTORISE le Maire à signer ladite convention et tous 

documents afférents. 

 INDIQUE que les crédits correspondants sont inscrits au 

budget pour l’année 2016. 

 

Ainsi délibéré les jour, mois et an susdits. 

 

Le Maire, 

 

 

Florent SERRETTE 
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