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Pôle d’Equilibre Territorial et Rural  
du Pays de Gâtine 

46, boulevard Edgar Quinet 
79200 Parthenay 

Tél. 05 49 64 25 49 
pays-de-gatine@gatine.org 

 
 

 

Extrait de délibération 
Bureau syndical  
2 octobre 2018 – Parthenay  

 
L’An Deux Mille Dix Huit le lundi premier octobre à 18 heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Didier Gaillard, président. 
 

Date de la convocation :  27 septembre 2018 Pouvoirs :  1 
Nombre de délégués en exercice :  9 Absents, excusés :  3 
Présents :  6 Votants  : 7 

 
 Présents Absents / Excusés 

Président :  GAILLARD Didier …. 

Vice-Présidents :  BIRONNEAU Pascal, RIMBEAU Jean-Pierre, LARGEAU Béatrice, OLIVIER Pascal (pouvoir à Francine 
Chausseray) 

Secrétaire :  MORIN Joël … 

Secrétaire adjoint : BELY Françoise … 

Autres membres : CHAUSSERAY Francine, CUBAUD Olivier  

 
 
 

Actualisation des prix 2018 relatifs aux contrats d e maintenance Xerox 
 
Le nouveau barème d’actualisation des prix 2018 relatif aux contrats de maintenance Xerox  est dicté par 
l’augmentation des coûts de la branche d’activité et calculé en partie selon les modifications des indices tels que : 
l’INSEE, l’ICHTTS (indice du coût horaire du travail, tous salariés), Pétrole, Prestations de transport ou encore 
l’Impact du renforcement de la politique environnementale imposée et le change entre le Dollars et le Yen.  
 
Aussi, les tarifs des contrats de maintenance ont été réajustés et augmentés de 4.5 % à date anniversaire des 
contrats, selon l’évolution tarifaire, comme ci-suit :  
 

� Contrat 11063401057365ETm – Phaser 3635 :  
Abonnement : 123.67 € HT/Trimestre  
Coût copies supplémentaires : 0.008245  
 

� Contrat 16033402581291ATms – WC 7835 :  
Coûts copies Couleur : 0.050953 – Noir : 0.005094  
 
Les membres du bureau prennent acte de cette augmen tation, autorisent le Président à signer tout docum ent 
relatif à ce dossier et à régler les sommes demandé es. 
 
 
 
Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour copie conforme 

Identifiant  
2018-10-01 

Le Président 
Didier GAILLARD 

Accusé de réception en préfecture
079-200072189-20181001-2018-10-01-DE
Date de télétransmission : 04/10/2018
Date de réception préfecture : 04/10/2018


