BUREAU du 21 janvier 2013
Procès-verbal synthétique
L’an deux mille treize, le vingt et un janvier à 17h30, le BUREAU du syndicat mixte Somme Numérique
légalement convoqué le 7 janvier 2013, s’est réuni dans ses locaux, sous la présidence de JeanFrançois VASSEUR ;
Membres du BUREAU présents et absents :
Amiens Métropole

Département de la
Somme

1 – Jean-François VASSEUR
2 – Jean-Claude RENAUX
3 – Didier CARDON

1 – Stéphane BRUNEL
2 – Jean-Pierre TETU
3 – Bernard DAVERGNE

Communautés de communes
1 – Daniel CARPENTIER
2 – Patrice LETALLE
3 – Laurent SOMON

Le compte-rendu de la séance du 26 novembre 2012 est approuvé.
M. Jean-Pierre TETU est désigné secrétaire de séance.

I – DELIBERATIONS DU BUREAU
1. CONTRAT AVEC FRANCE TELECOM
RACCORDEMENTS MUTUALISES

POUR

LA

CREATION

DE

POINTS

DE

Le projet de contrat avec France Télécom pour la création de points de raccordements mutualisés est approuvé.
Adoptée à l’unanimité

2. CONTRAT D’ACCES

AUX INSTALLATIONS DE GENIE CIVIL DE
RACCORDEMENT DES CLIENTS D’AFFAIRES

FRANCE TELECOM

POUR LE

Le projet de contrat d’accès aux installations de génie civil de France Télécom pour le raccordement des Clients
d’Affaires est approuvé.
Adoptée à l’unanimité

3. CONVENTIONS TRIPARTITES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ENT
Le Président est autorisé à signer le projet de convention relative à la mise en œuvre du projet ENT avec les
communautés de communes du Pays Hamois, du Vimeu Industriel et du Val de Somme et les communes ou
syndicats scolaires compétents.
Adoptée à l’unanimité
4. CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE RFF A EPPEVILLE
Le projet de convention ayant pour objet de fixer les conditions du passage du réseau en fibre optique sur le
domaine public de RFF à EPPEVILLE est approuvé.
Adoptée à l’unanimité
5. CONVENTION CRDP 2013 - 2015
Le projet de convention conclue avec le Centre Régional de Documentation Publique pour une durée de 3 ans à
er
compter du 1 janvier 2013 est approuvé.
Adoptée à l’unanimité
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6. CONTRAT COLLECTIF D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 2013-2016
er
L’adhésion, à compter du 1 janvier 2013 et pour une période de 4 ans, au contrat groupe d’assurance statutaire
conclu par le Centre de Gestion avec la Compagnie GENERALI ayant pour courtier la Société SOFCAP, est
validée, selon les modalités suivantes :
Caractéristiques du contrat : Contrat en capitalisation
er
Durée du contrat : 4 ans 1 janvier 2013 – 31 décembre 2016
Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL - Risques garantis :
Décès + Accident de service et maladie imputable au service + Maladie ordinaire (franchise
10 jours fermes par arrêt) + Longue maladie + Maladie de longue durée + Maternité + Paternité
+ Adoption + Maintien du demi-traitement sur la base du décret 2011-1245

Taux

7,15 %

Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et non titulaires – Risques garantis : Taux
Agents effectuant plus ou moins de 200 heures par trimestre :
Accident de service et maladie imputable au service + Maladie ordinaire (franchise
10 jours fermes par arrêt) + Grave maladie + Maternité + Paternité + Adoption
1,20 %
Adoptée à l’unanimité

II – Examen de l’ordre du jour du Comité syndical du 28 janvier 2013
Les membres du Bureau ont examiné les sujets qui seront présentés au Comité syndical du 28 janvier 2013 :

01 - BUDGET PRINCIPAL - COTISATIONS 2013
02 - BUDGET ANNEXE -CONTRIBUTIONS RESEAU 2013
03 - BUDGET ANNEXE -CONTRIBUTIONS 2013 AU REMBOURSEMENT DES ECHEANCES D’EMPRUNT
04 - BUDGET PRIMITIF 2013
05 – ADOPTION DU PHASAGE DU 1ER PROGRAMME DE MONTEE EN DEBIT
06 – REGIE D’AVANCES DU BUDGET PRINCIPAL
07 - REGIE D’AVANCES DU BUDGET ANNEXE
08 – LOCATION DE LONGUE DUREE DU RESEAU EN FIBRE OPTIQUE

III – Informations du Président
Acte du Président
Arrêté du 27 novembre 2012 : prolongation jusqu’au 31 janvier 2013 du recrutement temporaire de Sarah
SILORET en qualité d’agent auxiliaire chargé du suivi administratif et comptable de l’établissement.

Marché Publics
« Achat de tablettes numériques et leurs accessoires » attribué à la société PHYSIC le 10 janvier 2013.
« Licences et support de la solution de filtrage de la messagerie mutualisée de Somme Numérique » consultation en procédure adaptée publiée le 14 décembre 2012, les offres sont attendues pour le 18 janvier 2013.
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« Renouvellement de la solution de filtrage Web » - consultation en procédure formalisée publiée le 21
décembre 2012, les offres sont attendues pour le 5 février 2013. Ce marché donnera lieu à une réunion de la
Commission d’appel d’offres et du Bureau pour valider le choix du titulaire.
« Services télécoms : assistance à maîtrise d’ouvrage pour un marché de prestations de services de
télécommunications électroniques » - consultation en procédure adaptée publiée le 9 janvier 2013, les offres
sont attendues pour le 1er février 2013.
Les consultations relatives à l’assistance pour l’ingénierie du projet FTTH et pour l’aménagement des dalles
des armoires de montée en débit sont en cours de préparation.

La séance est levée à 19 heures.
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