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oÉpRnTEMENT DE L'EssoNNE
VILLE DE RIS-ORANGIS

oÉctslott N'2022/353
du mardi 18 octobre 2022

Fixant les modalités de règlement d'un contrat de maintenance avec la

société ADIC lnformatique pour t'assistance et la maintenance du logiciel
CDROM GUIDE ETAT CIVIL

Le Maire de Ris-Orangis, Conseiller départemental de I'Essonne,

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du Conseil municipal n"2Q211109 en date du 7 mai 2021 modifiée par la

délibération n 20221149 du 1B mai 2(j22 relative à la délégation de compétence a_u Maire, en

àpôLication des artictes L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités

Territoriales,

CONSIDERANT que le précédent contrat arrive à son terme et qu'il convient de le

renouveler,

VU le contrat de maintenance présenté par la société ADIC lnformatique dont le siège social

se situe BP 72001 - 30702 Uzès cedex,

CONSIDERANT la nécessité de procéder à la signature de cette proposition'

Le Maire certifie sous sa
responsabilité

Le caractère exécutoire de
cet acte :
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La présente décision Peut
faire I'objet d'un recours

Devant le Tribunal
Administratif de Versailles

Dans un délai de deux mois
à compter de sa
publication et de sa
notification.

DÉCIDE

ARTICLE 1e' : DE SIGNER un contrat de maintenance avec la

soc'été ADIC lnformatique dont le siège social se situe BP 72001

30702 Uzès cedex, en vue d'assurer l'assistance et la maintenance

du logiciel CDROM GUIDE ETAT ClVlL.

ARTICLE 2 : Le présent contrat prend effet à compter de la

publicat'on'|l est conclu pour une période d'une année renouvelable

deux fois par tacite reconduction, soit une durée totale de 3 ans.

ARTICLE 3 : Le montant de la redevance annuelle, soit 50,00 € HT

se'" ptrélevé sur le budget de I'exercice en cours, imputation

0.020.6156.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services est chargé de

le-éc11tion de la présente décision dont ampliation sera adressée à :

- Monsieur le Préfet de l'Essonne,
- Madame le Receveur de GrignY.

Fait à Ris-Orangis, le 18 octobre 2022
phane Raffalli

Mai de Ris-Orangis,
Conseiller départeHôtel de ville

Place du Général-de-Gaulle
91130 Ris-Orangis
T. 01 69 025252
F. 01 69 025253
Contact@v il le-ris-orang is.fr
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