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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE MAZERES (ARIÈGE)

Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 18 N° 2022 6 9
Procurations 4
Votants : 22

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 21 octobre à 18 H 00, le Conseil municipal, légalement
convoqué en séance ordinaire, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence
de son Maire, Louis MARETTE.

Date convocation du Conseil Municipal : 14 octobre 2022

Etaient présents:
Mrs, CAPY, CO1TAVE-CLAUDET, DARDIER, DEJEAN, ESTRADE, GOURMANDIN, LABEUR, PORTES,
TOURAILLES et ZAMBONI.
Mmes BELMAS, DAGNAC, DESAINT, PONS, RIGAL, ROOU et SALOM.

A donné pouvoir:
M. BOUSQUET à M. CAPY
Mme BRIQUET-BOISSIERE à M. MARETTE
M. DELGENES à Mme PONS
Mme SANEGRE à M. LABEUR

Absents excusés:
Mmes DARBAS, GUILLEMAT, PITORRE, THIOUX et M. FONTA

Secrétaire de séance: Louis DARDIER

OBJET : VOLET MAINTENANCE: Machine à affranchir « Pitney
Bowes » : renouvellement du contrat

Géraldine PONS, rapporteur propose aux membres présents le renouvellement
auprès de la société PITNEY BOWES du contrat de location et maintenance pour la
machine à affranchir destinée aux services de la commune.

Elle précise que le présent contrat prendra effet à compter du 31 décembre 2022 pour
une durée maximale de 5 ans soit jusqu’au 31 décembre 2027 pour un montant
annuel de 1 362.00 € YI’C (révision annuelle).

Monsieur le Maire invite l’assemblée à approuver le dit contrat.

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

> Approuve le renouvellement du contrat de location et maintenance avec la société
PITNEY BOWES située à la PLAINE SAINT-DENIS (93456), Immeuble Le Triangle, 9
rue Paul Lafargue pour une durée de 5 ans,

> et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat joint en annexe de la présente.

FAIT ET DELIBERE les JOURS MOIS ET AN QUE SUSDIT
Pour copie conforme - au registre sont les signatures
MAZERES, 1e24 OCTOBRE 2022

Le Maire
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Le secrétaire de Séance,
Louis DARDIER



(nnUC cki&bStcdt,7cpt$ç934•%
Immeuble le Triangle Usage Interne:

p itney bovves pyi 9ruePauiLafargue CodeVi 197869 100% Opp.N° OID-05542815
93456 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX Code V 2 0 aN F5 P8

Code

mmm pitneybowes fr
08258508251 Code CCN eau Am. R.

off

lcd.

Contrat de Location Entretien
Entre: Pitney Bowes, SAS ae capital de 11 /89424258, ayant son siège social 9rue Paul Lafargue, Immeuble le Tmiaegle, CS 20012,93456 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX.

immatriculée sous le o’ 562046235 RCS Bobigoy. NAF 7733Z, W TVA inEracommunautaire FR36562046235
Et’

LE LOCATAIRE: net Compte client Locataire (si eoistant)

variabte’
Réf.
Commande: N EANT Croupe.

‘Es cochant rette rase, Le Locataire s rrrgage u oomnroriirtuer à PE car dont Iadminristnatit@pb.cuml tout nouveau s’ de RéE de rammandn duos les deux murs pmecedants l’émission de chaque fartore avenir.

COMMUNE DE MAZERES

RUE DE L HOTEL DE VILLE

ADRESSE
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POSTAL 09270 VILLE. MAZERES CS TSA 8P

CONTACT’ Mme M. r SIMONE1T TEL. 0561690475
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(horaires, dates de terreeiurns, rodes narrer, etc

FACTURATION: ô cirnrnpntrr uniquement si informations rtrft’ererrleu du Lorotoireetou de t’Instullution) Idem installation Compte client Facturé (si eoistant)
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CONDITIONS PARTICULIERES: le contrat a pour objet la location et entretien des matériels ci-dessous au conditions suivantes:

Csdulsl Pi ocluitls) aunr aressv:rels) et pn:iphér:quulsl érevtuetsl Otelsl Désignation

K1T0M400-1 FR 1 Machine â affranchir DM400c

KITMP9F-2FR PLATEAU BALANCE INTEGRE 5KG

Nombre de ryrles
Laissé sur annuels psevus

place au contrat

X 50000

X

u Tout dépassement do nombre de cycles prénu au Contrat donnera lieu à une facturation complémentaire conformément aan dispositions de l’article 8.3

DUREE:

te présent contras est conclu pour une durée irrésocable de 5
[7 Ans

Trimestres

LE LOVER INITIAL DE REFERENCEI5I SERA DE: 1135500 € Hors Tanes e TVA au taon en vigueur as jour de l’émission de la faclure

(1) Le loyer de référence est un loyer annuel pour les Contrats dont la durée est evprimée en années et un loyer trimestriel pour les contrats dont la durée est enprimée en trimestres.
tn signant ce contrat, le Locataire reconnais avoir pris connaissance de larticle g des conditions générales. Ainsi, les facturations suivantes seront établies sur la base du loyer initial majoré de cet article.

DATE DE LIVRAISON / ACTIVATION SOUI-IAITEE (date connenue avec le Locataire): 31/12/2022
Cette date de livraison convenue avec le Locataire est conditionnée à la bonne réception par Pitney Rowes de l’ensemble des documents contractuels, signés et datés parle Locataire dans
un délai d 5 murs ouvrés à compter de la receptioe de l’offre commerciale correspondante

FACTURATION: 7 Adateanniversaire
[“‘

Année civile

ANCIEN(S) CONTRAT(S)

7148804139

Pitney Bomes procédera par défaut av transfert automatique de la Ides) flammels) patrlicitairels) uctiveIs) sur l’ancienne machine à affranchir Pitnej Bomes vers la nouvelle machine à affranchir
installée, avec application des conditions mentionnées dans ratticle 6. En cas de refus du transfert automatiqne, le client fera la demande auprès de nos services à l’adresse adminislratif@pb.com.

Le Lucataire accepte tacitement que le mandat SEPA récurrent actuellement utilisé dans le cadre des réglements des factures liées à)auu) uncienls) contratlul identifiéls) ci-dessus sera utilisé pour le
bon règlement des factures liées à ce nouveau contrat. Dans Incas contraire, le Locataire complétera et signera le nouveau mandat SEPA joint ci-dessous.

DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

L’ensemble des doenéns et conditions particulières sus-mentionnées ainsi que les Conditions Générales de Location Pitney Bomes sont applïcables sur toute la durée du présent contrat

Les 3 premiers mois sont offerts

Le psèsesst contrat prend effet à compter de la date de signature des présentes par le Locataire dans tes conditions stipulées O lat ticin t O alinéa 1.

La sigeuture du Locataire saut demande irrévocable de Incatiun. Le Lecataire accepte de subordonner l’nvtrén en vigueur du contrat à racceptatios parle service crédit de Pitney Bowes, comme enplique dans la clause 1.

POUR LE LOCATAIRE signataire trabit:te O ratrhes te rantrat au nom et puor te compte au Lorataitel
En signant le présent contrat, le Locataire manifeste avoir pris connaissance des conditions du présent contrat de location et des Conditions Générales jnersion cc - 0g_21 I L5P035 AP 0g-211 disponibles
à l’adresse )pb.comlfr/cc) et les accepter, T compris la clause attributive de juridiction )l’arficle 25).

Informations à compléter en cas de signature Electronique: OU

PITNEY BOWES: f-10M: Sabrina ZENAGU I Signature Pitney Bomes:

lmmnrable le Triangle, g rue Paul Lafargue, g34s6 LA PLAINE SAINT DtNIS CEDEX
Tét:0625850825 Fau:08258S0820
mwus.pitneybnmes.f r

Informations à compléter de façon lisible et entes cas de signature manuscrite:

M. X Mme.E
Date:4 é/akm9 / 2 ?ane2 £

NOM /Ii9PETTE
Prénum: ,L_ (N,J’I ,.

Oualttel /L/,J74j ,q E — -fonction:
signature et cachet cnrnmnrriai tu Locataire luhtigatairesl

FRINV 1 LiCence INVIEW machine unique

LOCFCT 1 MISES A JOUR TARIFS POSTAUX INCL. X

J Paiement par mandat Administratit terme à échoir
V lrnsr:re arr muS etatl,sserrs’ntt pnsrrnl

Suivi admin:
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