
 

 1 

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 
14 septembre 2020 – Parthenay 

 
 
L’An Deux Mille Vingt le lundi quatorze septembre 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 : 10 septembre 2020 Pouvoirs : 0 
Nombre de délégués en exercice : 11 Absents, excusés : 1 
Présents : 10 Votants : 10 

 
 Présents Absents / Excusés 

Président :   GAILLARD Didier …. 

Vice-Présidents :   
BIRONNEAU Pascal, BRESCIA Nathalie, 
RIMBEAU Jean-Pierre  

…. 

Membres : 
AYRAULT Bérengère, BACLE Jérôme, 
BOUCHER Hervé-Loïc, CHAUSSERAY 
Francine, NOLOT Monique, SAUZE Magalie 

BIRE Ludovic 

 

 
 
Evolution du parc téléphonique du PETR 
 
 
La direction du Pays de Gâtine désire faire évoluer son parc téléphonique et propose aux 8 chargés de mission un 
mobile professionnel pour offrir plus de souplesse dans la gestion et le suivi des projets avec les élus et les 
partenaires. 
Le coût de gestion et de location du parc de téléphonie fixe (échéance contrat location/maintenance février 2022) a 
donc été revu à la baisse avec le prestataire JD PHONE afin que le Pays de Gâtine puisse souscrire sans surcoût à 
un abonnement ORANGE Business illimité + 1Go data pour les 8 lignes mobiles pro de ses chargés de mission. 
Cette baisse, pour compenser les coûts d'abonnement aux 8 lignes mobiles pro, prévoit en contrepartie une 
prolongation du contrat de location/maintenance de 18 mois du parc de téléphonie fixe jusqu'en octobre 2023. L'achat 
et la configuration des 8 smartphones seront à la charge du Pays de Gâtine. 
Actuellement les abonnements et frais de communication (au compteur) des 3 lignes fixes sont facturés par le 
prestataire ADECOME, les abonnements seront repris par JD PHONE avec un forfait illimité de communication pour 
que le transfert des appels entre le standard du Pays de Gâtine vers les mobiles des chargés de mission n'entraine 
pas de surcoût de frais de communication. 
Au terme du contrat de location/maintenance (octobre 2023) du parc de téléphonie fixe, JD PHONE s'engage à céder 
gracieusement au PETR du Pays de Gâtine les 23 postes Alcatel de téléphonie fixe avec l'autocommutateur 
d'administration et de gestion du parc. 
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SITUATION ACTUELLE - coûts sur 1 an Téléphonie fixe :

Coût TTC ADECOME sur 1 an (2019) abonnement téléphonie fixe 1 642 €

3 accès numéris de base T0 + 20 numéros d'accès direct

Coût TTC ADECOME sur 1 an (2019) des frais de communication (au compteur) 553 €

Total TTC ADECOME sur 1 an (2019)  abonnement téléphonie fixe + frais de communication (au compteur) 2 195 €

Coût TTC JD PHONE sur 1 an (2019) location maintenance Autocom + Téléphones fixes 4 267 €

contrat de 5 ans à partir du 1er février 2017 - échéance du contrat le 01/02/2022

coût TTC de rachat du contrat si résiliation au 01/10/2020 : 2 844 €

TOTAL TTC sur 1 an (2019 ) des coûts de téléphonie fixe du PETR 6 462 €

PROPOSITION JD PHONE 2020 - coûts sur 1 an Téléphonie fixe + abonnement  8 lignes mobiles :

Coût TTC JD PHONE de rachat sur 1 an abonnement téléphonie fixe + frais de communication (illimité) 2 175 €

3 accès numéris de base T0 + 20 numéros d'accès direct

Engagement de 3 ans - échéance du contrat le 01/10/2023

Coût TTC JD PHONE sur 1 an avenant contrat location maintenance Autocom + Téléphones fixes 2 469 €

Baisse de 42% du coût annuel - Engagement de 3 ans - échéance du contrat le 01/10/2023 soit une prolongation du contrat de 18 mois

Coût TTC JD PHONE sur 1 an abonnement 8 lignes mobiles ORANGE Business illimité avec 1 GO data 1 798 €

Engagement de 3 ans - échéance du contrat le 01/10/2023

TOTAL TTC sur 1 an des coûts de téléphonie fixe + 8 lignes mobiles du PETR 6 442 €

FRAIS PONCTUELS :

Coût TTC des frais de mise en service abonnement téléphonie fixe illimité 108 €

Coût TTC d'achat de 8 smartphones Android 10 - Xiaomi Redmi 9 (4 Go / 64 Go) 1 560 €  
 
L'évolution du parc téléphonique du PETR prévoit donc 3 nouveaux contrats avec durée d'engagement de 3 ans : 
- rachat des abonnements des 3 lignes fixes en illimité 
- avenant au contrat de location/maintenance du parc de téléphonie fixe 
- abonnement à 8 lignes mobiles ORANGE Business illimité avec 1 Go data 
 
Le montant des coûts annuels s'élève à 6 442 € TTC contre 6 462 € TTC auparavant (solution sans mobile). Des frais 
ponctuels seront à la charge du Pays de Gâtine notamment les frais de mise en service et l'achat des 8 smartphones 
pour un montant total d'environ 1 700 € TTC ; 
 
Le Bureau syndical décide d’autoriser le Président à : 
- signer la proposition commerciale de JD PHONE concernant le rachat des abonnements des 3 lignes fixes 
en illimité pour un montant mensuel de 151 € HT (soit 2 175 € TTC annuel) avec des frais ponctuels de mise 
en service de 90 € HT (soit 108 € TTC) et pour une durée de 3 ans (échéance en octobre 2023). 
- signer l'avenant au contrat de location maintenance du parc de téléphonie fixe avec JD PHONE pour un 
montant mensuel de 171,39 € HT (soit 2 469 € TTC annuel) et pour une durée de 3 ans soit une prolongation 
du contrat initial de 18 mois (échéance en octobre 2023). 
- signer la proposition commerciale de JD PHONE concernant l'abonnement à 8 lignes mobiles ORANGE 
Business illimité avec 1 Go data pour un montant mensuel de 124,80 € HT (soit 1 798 € TTC annuel) et pour 
une durée de 3 ans (échéance en octobre 2023). 
- acheter 8 smartphones Android 10 pour un montant total d'environ 1 600 € TTC ; 
- signer tous autres documents relatifs à ce dossier. 
 
 
 
Fait à Parthenay, le jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour copie conforme 

Le Président 
Didier GAILLARD 


