
 
République Française 
Département des Pyrénées-Orientales 

 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE D’ILLE SUR TET  
SEANCE DU 21 JANVIER 2021 

 
L’an deux mille vingt et un et le vingt et un janvier à dix-huit heure trente, les 
membres du Conseil Municipal de la Commune d’Ille sur Tet se sont réunis 
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. William 
BURGHOFFER, Maire. 
 

Étaient présents : Mmes Mrs, Françoise CRISTOFOL, Claude AYMERICH, 
Caroline PAGÈS, Naïma METLAINE, Alain MARGALET, Raphaël LOPEZ, 
Annabelle ALESSANDRIA, adjoints, Mmes Mrs, Alain DOMENECH, Armande 
IGLESIAS, Denis OLIVE, Maryse NOGUÈS, Claudie SERRE, Xavier BERAGUAS, 
Damien OTON, Caroline MERLE, Jean-Louis LIGAT, Evelyne FUENTES, Thierry 
COMES, Yasine SEBAHOUI, Mélissa OBBIH, Danielle POUDADE, Georges 
LLOBET, Jean-Philippe LECOINNET, Vanessa DENAYRE, Nicole HERISSON, 
conseillers municipaux, et formant la majorité des membres en exercice. 
 
Ont donné pouvoir : Jérôme PARRILLA (pouvoir à Raphaël LOPEZ), Daniel 
RENOULLEAU (pouvoir à Jean-Philippe LECOINNET). 
 
Absents : Jade SAVOYE. 
 
Mlle Mélissa OBBIH a été désignée comme secrétaire de séance. 
 

DELIBERATION N° 2021/03 : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA PASSATION DE 
MARCHES DE TELECOMMUNICATION, ORGANISE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES-
ORIENTALES. 

 
Pour répondre aux besoins en matière de services de télécommunication, le Département des 
Pyrénées-Orientales coordonne depuis 2013 un groupement de commandes constitué avec un 
certain nombre d’organismes publics : Laboratoire départemental, Régie régionale des transports 
publics, Service Départemental d’Incendie et de Secours, UDSIS, Université de Perpignan, Mémorial 
Camp de Rivesaltes, Office Public de l’Habitat des Pyrénées-Orientales. 
 
De nombreuses collectivités ayant manifesté de l’intérêt pour rejoindre ce groupement de 
commandes, le Département propose de l’élargir aux Communautés de Communes et Communes qui 
lui auront notifié leur décision avant que ne débute la procédure de passation des marchés. 
 
Le Département sera le coordonnateur du groupement de commandes, et à ce titre assurera 
l’ensemble des procédures de passation des marchés décrites à l’article 5 de la convention. Les actes 
liés à l’exécution des marchés relevant ensuite de la responsabilité de chaque membre du 
groupement. 
 
Le marché issu du groupement de commandes sera passé sous la forme d’un accord-cadre à bons de 
commande en appel d’offres ouvert, sans minimum ni maximum, alloti de la façon suivante : 
 
Lot 1- Services et équipements de téléphonie fixe, Internet et Intranet 
Lot 2- Services de téléphonie mobile 
Lot 3- Services de transmission de données « Machine to Machine » 
Lot 4- Services d’hébergement et de sauvegarde 
 
 
 

Date de convocation : 

14/01/2021 

En exercice :  29 

Présents :       26 

Votants :        28 
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Cet accord-cadre à bons de commande est prévu pour une durée initiale de deux ans avec à l'issue de 
cette période une reconduction possible pour deux périodes successives de douze mois. 
 
Pour notre entité et à titre indicatif, le montant global des prestations, pour l'ensemble des lots, est 
estimé à 120 000 € TTC pour la durée du marché, périodes de reconduction comprises (soit quatre 
ans). Les crédits seront inscrits au budget, chapitres 21 et 011. 
 
La Commission d’Appel d’Offres du Département est désignée dans la convention pour choisir les 
titulaires du marché 
 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer. 

 
Entendu le rapport, et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 

APPROUVE l’adhésion de la commune d’Ille Sur Tet au groupement de commandes ayant pour objet 
la passation et la signature de marchés de télécommunication et services associés pour les besoins 
propres de chacun de ses membres ; 
 
DIT que l’adhésion de commune d’Ille Sur Tet portera sur les lots suivants : 

Lot 1- Services et équipements de téléphonie fixe, Internet et Intranet 
Lot 2- Services de téléphonie mobile 
Lot 3- Services de transmission de données « Machine to Machine » ; 

 
AUTORISE le Maire à signer la convention du groupement selon projet annexé ; 
 
AUTORISE le Maire à signer les marchés et toutes les pièces afférentes avec les prestataires qui 
seront choisis par la Commission d’Appel d’Offres. 
 

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS 
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
Fait à Ille sur Tet, le 21 janvier 2021 
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