
 

Bureau du 24 avril 2006 

Décision n° B-2006-4189 

objet : Marché public pour les services de transport de données en protocole X25 - Autorisation de 
signer un avenant de substitution 

service : Délégation générale aux ressources - Direction des systèmes d'information et des télécommunications 

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 11 avril 2006, par lequel monsieur le président expose ce qui suit : 

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2006-3289 en date du 27 mars 2006, a délégué au 
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation. 

Par délibération n° 2002-0864 en date du 4 novembre 2002, le conseil de Communauté a autorisé la 
signature d’un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence, intitulé services de transport de données 
en protocole X25, qui inclut notamment le service de transports de données sur liaisons permanentes pour la 
télégestion des stations de pompages et d’épuration de la direction de l’eau et de l’assainissement, ainsi que pour 
le système de télécomptage des véhicules de la direction de la voirie.  

Ce marché a été notifié à la société Transpac SA le 22 janvier 2003, sous le numéro 030175 Z, pour 
un montant annuel minimum de 6 000 € HT (7 176 € TTC) et maximum de 24 000 € HT (28 704 € TTC) pour une 
durée d’une année, reconductible expressément quatre fois un an. 

Aux termes d’une décision en date du 25 novembre 2005, la société France Telecom SA, en sa qualité 
d’actionnaire unique de la société Transpac SA, a décidé de la dissolution sans liquidation de ladite société, 
conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du code civil. France Telecom SA reprend ainsi l’ensemble des 
droits, biens et obligations de Transpac SA au titre de cette opération. 

Il est donc nécessaire d’établir un avenant de substitution au profit de France Telecom SA. 

Le présent rapport concerne l’autorisation à donner à monsieur le président pour signer l’avenant 
susvisé, conformément aux articles L 2121-29 et L 2122-21 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

Autorise monsieur le président à signer un avenant de substitution au marché n° 030175 Z, notifié le 
22 janvier 2003, relatif aux services de transport de données en protocole X25, ayant pour objet de remplacer le 
titulaire initial dudit marché, société Transpac SA, par la société France Telecom SA. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme, 
le président, 
pour le président, 

 


