COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
DECISION n'2022-336
t -4 Autres §pes de contrats
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ObJEt: RENOUVELLE],IENT DU CONTRAT D'HÉBERGEMENT, DE
MAINTENANCE ET D 'ASSISTANCE TECHNIQUE DU LOGICIEL NOÉ
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Le Maire de LA TESTE DE EUCH
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Affaire suivie par J.BACHÉ
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YU I'article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du l6 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire une
parcie des compÉtences définies à I'article L 2122-22 du Code Génêral des Collecdvités
Territoriales pomant délégation d'attribution du conseil municipal au Maire de La Teste de
Buch,
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Considérant les conditions dans lesquelles la société AIGA met I'offre de produit et de
service du logiciel NOÉ ANIMATION à la disposition de la commune de La Teste de Buch,
dans le cadre d'un contrat d'hébergemenc

Considérant que pour des raisons techniques seul la société AIGA éditeur de ce logiciel de
gestion souple et évolutif est en mesure de fournir cette solution, pour faciliter et sécuriser
la gestion administrative des centres sociaux de la commune
DECIDE

ARTICLE

I

De renouveler auprès à la société AIGA sise, I l0 Avenue Barthélémy Buyer 69009 LYON,
le contrat d'hébergement et de maintenance (prestations indissociables l'une de
I'autre) à compter de la date de la signature des deux contras et ce iusqu'âu 3l décembre
2027.
Les montants des dépenses à engager et à ré8ler au titre de ces contrâts pour I'année 2022,
sont arrètes comme suit:

Pour I'hébergement : I 275,35 € HT soit I 530,42 € TTC
Pour la maintenancê et I'assistâncê techniquê:2 386,00 € HT soit
TTC

2 863,20 €

ARTICLE II
Le contrat est renouvelable pâr Ecite reconduction et est résiliable par lettre recommandée
avec accusé de réception, trois mois avant la date d'échéance de la période de validité en
cours.

ARTICLE III
Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Trésorière d'Arcachon sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la notification et de I'exécuùon du marché.
Une ampliation de la présente décision sera transmise à la Sous-Préfecture d'Arcachon pour
contrôle de la légalité. Elle sera ensuite rranscrire au regisre des délitÉrations du Conseil
Municipal lors de sa prochaine séance.
Fait à LA ïESTE DE BUCH, à I'Hôtel de Ville, le 0610712022
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