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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 23 septembre 2021

Aujourd'hui Jeudi 23 septembre 2021 à 18 heures, en vertu de la convocation du
16 septembre 2021, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac
se sont réunis sans public, dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Cognac,
sous la Présidence de M. Morgan BERGER, Maire.

Cette  séance  s’est  déroulée  dans  le  strict  respect  des  consignes  sanitaires  (gel,  distance
physique, aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes), et diffusée
sur Facebook et sur le site de la Ville de Cognac

ETAIENT PRESENTS
M. Morgan BERGER – M.  Julien  HAUSER –  M.  Michel  BERGER -  Mme Nadège  SKOLLER  
M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles PREVOT – Mme Brigitte ESTEVE-
BELLEBEAU  - M. Bernard HANUS – Mme Christiane PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES
Mme Sylvie GAUTIER  Mme Christine BAUDET – M. Patrice BOISSON – M. Yoann BASSON
Mme Bernadette  BOULAIN -  M.  Benoist  RENAUD -  Mme Céline  LAURENT  –  M.  Stéphane
CORNET  –  Mme  Carole  PLEDRAN  -  M.  Jonathan  MUÑOZ  -  Mme  Danielle  JOURZAC  
M. Romuald CARRY - M. Jean-Hubert LELIEVRE - Mme Emilie RICHAUD (à partir du point 24)
M. Richard FERCHAUD - Mme Florence PECHEVIS – Damien BERTRAND.  

ETAIENT EXCUSES
Mme Brigitte DESUCHE (donne pouvoir à M. Michel BERGER) - M. Valentin ROUGIER (donne
pouvoir à Mme Céline LAURENT) - Mme Aurélie PINEAU (donne pouvoir à M. Gilles PREVOT) -
Mme Carole VANDEVOORDE (donne pouvoir à Mme Nadège SKOLLER) - Mme Emilie RICHAUD
(jusqu’au point 23 donne pouvoir à M. Jean-Hubert LELIEVRE).

ÉTAIT ABSENTE
Mme Dominique DAIGRE

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance.

2021.141 - ADHÉSION À LA CENTRALE D’ACHATS RESAH AU TITRE DE 2021

Concernant  les  services  de  téléphonie  fixe  et  d’accès  internet  à  débit  non  garantis  (box
internet), la ville est tenue par un marché (accord-cadre avec SFR et Orange) jusqu’au 1er
novembre 2021. 
La durée de l'accord cadre est de 3 ans ferme, reconductible tacitement pour un an.

 Conseillers en exercice :       33
 présents  :                             28
 pouvoirs :                                4
 non participé au vote              0
 votants   :                         32
 abstentions  :                  0 
 voix pour  :                 32 
 voix contre  :                   0
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Par ailleurs, il existe une plateforme d’achats (comparable à l’UGAP), dénommée RESAH.
C’est un groupement d’intérêt public (GIP) dont l’objectif est d’appuyer la mutualisation et la
professionnalisation des achats du secteur de la santé, public et privé non lucratif.
Notre  collectivité  peut  dorénavant  y  souscrire  sachant  que  cette  plateforme  ne  compte
actuellement que 40 collectivités adhérentes.

Compte tenu des tarifs pratiqués sur les lots 1 (téléphonie fixe) et 2 (accès internet) concernés
par ce sujet, il semble opportun, essentiellement par mesure économique, d’adhérer à ce GIP.
De fait, la Ville renoncerait à la prolongation d'1 an sur ces 2 lots.
L’adhésion à cette centrale s’élève à 300€ par an à laquelle il convient d’ajouter une convention
de service dont le coût annuel est arrêté à 1 500 €.
Sur le lot 3, à savoir les différents accès internet à débits garantis,  la ville maintiendra sa
contractualisation avec SFR.

Le  montant  global  de  cette  opération,  soit  1 800  €  par  an,  sera  intégré  à  la  décision
modificative n°4 du budget principal au titre de 2021.

A titre indicatif, sur une année pleine, la mesure d’économie est estimée à 15 000 euros. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,

ENTÉRINE cette adhésion au titre de 2021 telle qu’elle vient de vous être décrite.

INTÈGRE  les crédits suffisants à sa réalisation (1 800 €) en décision modificative n°4 du
budget principal 2021.

AUTORISE M. le Maire à signer tout document nécessaire à cette contractualisation. 

FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
                                                                               

                                        Le Maire,

                           
                                      Morgan BERGER

Le Maire, certifie que la présente délibération
est exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’État et 
publiée à la date du visa. (art.L2131-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales)
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