
Séance du Conseil Municipal du 24/06/2009 N° 124   

Direction : Direction des Ressources Humaines  

Informatique  

REF : INFOR2009003  

Signataire : MD/VQ 

OBJET : Fourniture d’accès ADSL années 2010 à 2012. Approbation du projet de 
marché.  

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu le projet de marché, 
 
Vu les articles 26 à 28 du code des marchés publics et l’article 4 du guide des procédures 
internes approuvé par le conseil municipal du 30 avril 2009 ; 
 
Vu le budget communal, 
 

A l'unanimité. 

DELIBERE : 

APPROUVE le projet de marché, à bons de commande, relatif à la fourniture d’accès ADSL 
années 2010 à 2012 passé pour un an, renouvelable par reconduction expresse deux années 
successives au maximum (soit une durée maximum de trois ans) et comportant les seuils 
annuels (en quantité : nombre d’accès) suivants : 
 
Lot 1 : Accès ADSL grand public du type ADSL 2+ (débit maximum autorisé par la ligne 
téléphonique) intégrant la mise en service, l’accès ADSL, la télévision numérique, l’accès 
téléphonique illimité sur les numéros de téléphone fixes, l’accès avec taxation à la seconde 
pour les accès à des mobiles et aux numéros spéciaux. Prestations associées : service de remise 
en service avec délais d’intervention garantis. 

Seuil minimum : 10 accès à partir de la première année- Seuil maximum : 30 accès (soit un 
seuil maximum annuel estimatif en valeur de 13 500 € TTC). 

Lot 2 : Accès ADSL de type ADSL 2+ pour professionnel (débit maximum autorisé par la 
ligne téléphonique) intégrant la mise en service, uniquement l’accès ADSL, les services 
d’hébergements DNS, les services de gestion du reverse DNS, un service de remise en service 
avec délai de remise en service garanti. 

Seuil minimum : 25 accès à partir de la première année. Seuil maximum : 50 accès- (soit un 
seuil maximum annuel estimatif en valeur de 22 000 € TTC). 

Le Maire, 

Jacques SALVATOR. 


