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DELIBERATION
République Française

CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Novy-Chevrières

*****

Département des Ardennes

*****
SEANCE DU 30 novembre 2021

Nombre de Membres

L’an deux mille vingt et un, le trente novembre à vingt heures, le Conseil
municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
en Conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence
de Yves BEGUIN, maire.

Membres en
exercice

Présents

Votants

15

12

12
+2
pouvoirs

Date de convocation
23 novembre 2021

Présents : BEGUIN Yves, DOMMELIER Benoit, LAMBOT Jean-Pierre, LE
PEUC'H Kévin, LEDOUBLE Jérôme, LOZINGOT Sylvie, LUDINART
Michel, MALVY Noëlle, PARAPEL Patricia, SIMON Christine, STEVENIN
Bernard, VIOLET Odette.
Absents : ENGLERT Marine.
Représentés : LE PEUC'H Régis par LE PEUC'H Kévin, PONCET Frédéric
par VIOLET Odette.
Monsieur LEDOUBLE Jérôme a été nommé secrétaire de séance.

: GESTION DU CIMETIERE COMMUNAL : ACHAT D'UN LOGICIEL ET CONTRAT
DE MAINTENANCE :
N° de délibération : DCM2021_056
Objet

Conseillers présents

Suffrages exprimés
avec pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

12

14

14

0

0

0

Exposé : Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’actuellement, la gestion des
concessions du cimetière communal s’effectue de manière manuelle et avec les données
incomplètes saisies dans le logiciel de la société SEGILOG.
Cependant celui-ci n’est plus adapté pour répondre correctement aux nombreuses
demandes d’information de la population concernant ces concessions dans le cimetière
communal.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se doter d’un nouveau logiciel de
gestion du cimetière communal.
Deux sociétés spécialisées dans la gestion des cimetières ont été sollicitées pour présenter
leur logiciel :
- Néocim par la société SEDI Equipement d’Uzès (30),
- Gescime par la société GESCIME de Brest (29).
Après démonstrations, il apparaît clairement que la société GESCIME répond le mieux à
nos attentes en proposant plus de services, moins chers, avec reprise des données
informatiques, intégration de la cartographie, installation du logiciel, hébergement du
portail citoyens (site internet), formations et assistance au démarrage, un service juridique
(hotline immédiate et illimitée) pour un coût prévisionnel de 4 633,00 € HT soit 5 559,60 €
TTC et le contrat de service annuel (hébergement, assistance fonctionnelle, technique et
juridique) de 382,00 € HT/an soit 458,40 € TTC/an (offert la 1ère année).
Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’en délibérer.
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
le Conseil Municipal de Novy-Chevrières :


accepte la proposition commerciale de la Société GESCIME de Brest (29) pour :
- l’installation du logiciel GESCIME avec la reprise des données informatiques
existantes, l’intégration de la cartographie, l’hébergement du portail citoyens (site
internet), les formations et assistance au démarrage, l’accès au service juridique
(hotline immédiate et illimitée) pour un coût prévisionnel de 4 633,00 € HT soit
5 559,60 € TTC,
- le contrat de service annuel (hébergement, assistance fonctionnelle, technique et
juridique) pour un coût prévisionnel de 382,00 € HT/an soit 458,40 € TTC/an (offert
la 1ère année),
Ces montants pourront faire l’objet de revalorisation en cas d’augmentation du nombre
d’emplacements à gérer,

 inscrira les crédits correspondants au budget primitif 2022 et les suivants pour la
maintenance du logiciel,
 autorise Monsieur le Maire à signer le bon de commande et toutes pièces à
intervenir.
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme
Yves BEGUIN, maire
[[[signature1]]]

YVES BEGUIN
2021.12.17 20:36:02 +0100
Ref:20211217_132601_1-1-O
Signature numérique
le Maire

Certifié exécutoire compte tenu
de sa réception en préfecture
et de sa publication le même jour

NOVY- CHEVRIÈRES DCM2021_056

Page 2 sur 2

