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L'an deux mille quinze, le cinq mars à 18h00, les membres du Conseil municipal de la commune 
de Savignac-de-l’Isle, se sont réunis en mairie de Savignac-de-l ‘Isle, sur convocation qui leur a 
été adressée par Madame GANTCH Chantal, Maire, conformément à l’article L2121-10 du Code 
général des collectivités Territoriales, le 26 février 2015.   
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 
 

Etaient présents :  
 

Madame Chantal GANTCH - Maire, Monsieur Éric BINET, Madame Muriel GABRIEL – 
Adjoint(e)s,   Mesdames, Béatrice DE JESSE LEVAS, Aurélie CELLIER, Messieurs, François 
PURGUES, Jean AUBRY, Laurent MEYNIER, Antoine ROUGIER, Thibaut FUGIER, Éric FRON-
ORTIN, Joël VERDIER - Conseillers municipaux. 
 

Absentes excusées : Mme CHENAL Véronique (donne pouvoir à CELLIER Aurélie), Mme 
LOTTE Francine (donne pouvoir à DE JESSE Béatrice)  

Absente non excusée : Mme Ghyslaine LALANNE 

Secrétaire de séance : Mme Béatrice DE JESSE LEVAS 

 

Délibération 
 
Le passage à l'administration électronique et à l’informatisation des services a pour corollaire le 
développement : 
 de logiciels applicatifs utilisés par les services, 
 du parc informatique,  
 des besoins de stockage et d'archivage numérique. 
 
Le respect des obligations légales de dématérialisation, l'augmentation de la productivité et 
l'amélioration de la qualité des prestations proposées aux administrés induisent des efforts 
d’investissements et de fonctionnements conséquents. 
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Face à ces constats, le Département de la Gironde a souhaité apporter une réponse publique sous 
l'égide du Syndicat mixte Gironde numérique qui propose, sur la base de l'article L 5111-1 du 
CGCT, une offre de services numériques mutualisés. 
 
Ce dispositif public de mutualisation des services numériques permettra de : 

 maîtriser notre système d'information et les données publiques qu'il contient; 

 rendre accessible ces services mutualisés aux communes de la Communauté d’agglomération du 
Nord Libournais par notre intermédiaire; 

 réaliser des économies sur la maintenance de notre système d'information; 

 respecter les normes en vigueur de dématérialisation des procédures; 

 mettre en place un plan de formation afin que les utilisateurs des applications logicielles et des 
matériels puissent s’adapter et évoluer sur les outils informatiques; 

 bénéficier d'un appui technique sur l’ensemble des besoins liés à l’informatisation des services, de 
manière à réaliser des échanges d’informations et de savoir-faire et ce dans le but d’améliorer 
l'utilisation des outils informatiques, la productivité et de contenir les coûts. 
 
Par délibération du 30 Novembre 2010, le conseil syndical a approuvé la modification des statuts du 
Syndicat permettant la mise en place d'une activité de services numériques mutualisés à caractère 
facultatif.  
 
Le choix de participer aux services numériques facultatifs appartient à chaque adhérent du Syndicat 
et doit se manifester par : 
 une délibération d'adhésion, 
 une convention cadre de participation aux services numériques mutualisés, 
 le cas échéant, une convention tripartite si des communes de la communauté 
d’agglomération du nord libournais souhaitent accéder à cette offre de services mutualisée. 
 
Une convention cadre de participation aux services mutualisés entre Gironde numérique et la 
communauté d’agglomération du Nord Libournais permet d'encadrer ces nouvelles relations 
contractuelles.  

Dans le cas où des communes de la communauté d’agglomération souhaitent accéder à cette 
nouvelle offre de services mutualisée, des conventions tripartites particulières à la convention cadre 
de participation seront mises en place en tant qu'annexe. Une participation complémentaire par 
communes et en fonction du nombre d'habitants sera payée par la Communauté de 
communes.  

La présente délibération vient encadrer la participation de la commune de SAVIGNAC DE L’ISLE 
aux services numériques de Gironde numérique par l'intermédiaire de la Communauté 
d’agglomération du Nord Libournais. 
 
En fonction du catalogue des participations aux services mutualisés en vigueur, la participation de la 
communauté de communes aux services mutualisés est décomposée en deux parties : 

 une participation forfaitaire qui permet l'accès à une plateforme de services et/ou à des 
services de sécurisation des données, 

 une participation pour des prestations complémentaires non prévue dans le cadre des 
services proposés dans le cadre de l'adhésion. 
La participation forfaitaire de la communauté de communes  s'élève à un montant de …  
 
Pour chaque nouveau service, le catalogue de services mutualisés et le montant des participations 
financières seront ajustés en comité syndical. 

La communauté d’agglomération qui adhère au syndicat mixte Gironde numérique depuis sa 
création a d'ores et déjà désigné ces délégués. Ils représenteront donc la Communauté 
d’agglomération et ses communes membres dans le cas d'une participation aux services 
mutualisés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, 

 d’approuver la participation de la commune aux services numériques mutualisés de base de 
Gironde numérique. 



 D’approuver la participation de la Communauté de communes pour le compte de la 
commune. 

 D’autoriser Madame Chantal GANTCH, Maire, à effectuer toutes démarches utiles et 
nécessaires à la bonne exécution de cette affaire, et en particulier, signer les conventions 
(cadre et particulières) réglant les relations entre la Communauté d’agglomération, les 
communes de la Communauté d’agglomération qui souhaitent bénéficier du service et le 
Syndicat mixte Gironde numérique. 

 

 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le sous-préfet de l'arrondissement,  
- M. le Président de la CALI 
- Syndicat mixte Gironde numérique 

 
Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 Le Maire, 

 

 

 

 

Chantal GANTCH. 

  
· Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour, au 

siège de la collectivité, 
· Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de deux mois, à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  


