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L’an deux mille dix, le trois février à quinze heures trente, le Bureau Syndical, régulièrement 
convoqué en date du vingt et un janvier deux mille dix, s’est réuni en session ordinaire à 
Sahune, sous la Présidence d’Hervé RASCLARD : 
 
 
 

Membres en exercice : 19 
Membres titulaires présents ou représentés : 7 

Pouvoirs : 7 
Quorum atteint 

Nombre de suffrages exprimés : 14 
 

Présents(es)  

 
Jean-Marie BERTRAND, 
Marc BONNARD, 
Jean-Pierre BUIX, 

Pierre COMBES, 
Gérard COUPON, 
Hervé RASCLARD, 

Nicolas ROSIN 

Pouvoirs  
André AUBERIC à Nicolas ROSIN, Marcel BAGARD à Marc BONNARD, Jean BESSON à 
Jean-Marie BERTRAND, Bruno LAGIER à Jean-Pierre BUIX, Christine NIVOU à Hervé 
RASCLARD, Jean-François SIAUD à Pierre COMBES, Michel TACHE à Gérard COUPON 

Excusés(es)  
Michèle EYBALIN 
 

******* 

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL  

N° 04-2010 



 

 

PAGE | 2/3 

 

Objet : Evolution de l’hébergement Web – choix du p restataire 
 
Le Président expose : 
 
Dans le cadre de l’amélioration de son réseau informatique et des outils mis à disposition à ses salariés, 
ses partenaires, et au grand public, le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales souhaite disposer d’un 
hébergement Web-Domaines-Mails de grande capacité, destiné à répondre aux besoins actuels et 
anticiper sur les applications futures. 
 
L’offre actuelle du Syndicat Mixte des Baronnies Provençales est composée d’un hébergement des 
fichiers Web de 150 Mo, de la gestion de 25 adresses mails type POP (18 actuellement utilisées), et 
d’un nom de domaine (baronnies-provencales.fr). 
Ces caractéristiques deviennent aujourd’hui insuffisantes, c’est pourquoi une consultation a été 
entreprise. 
 
Deux prestataires ont été consultés : 

� PRIVIANET SARL – 9 place de la libération – BP 12 – 26111 NYONS Cedex, et par ailleurs 
fournisseur hébergement-web-mail-domaine actuel, 

� OVH SAS – 2 rue Kellermann - 59100 ROUBAIX. 
 
Les besoins actuels du Syndicat Mixte des Baronnies Provençales sont principalement : 

- La gestion de plusieurs domaines, 
- La gestion de plusieurs comptes FTP, 
- Une grande capacité de stockage de fichiers en ligne (~10 Go), 
- La prise en charge du protocole IMAP, 
- La gestion de plusieurs comptes email (entre 50 et 100), 
- Une grande capacité de stockage pour ces comptes emails (~2 Go mini.), 
- La gestion de bases de données SQL, 
- … . 

Pour plus de détails, l’ensemble des besoins sont exprimés dans le cahier des charges de consultation 
des entreprises. 
 
Ci-après le tableau comparatif des deux prestataires ayant répondus valablement au cahier des 
charges, au regard des besoins du SMBP : 
 Proposition Domaine-achat / 

PRIVIANET 
Proposition OVH  Besoins SMBP  

 Solution hébergement 
mutualisée « Multi dyna 300 » 

Solution mutualisée 
« Hébergement business » 

 

Gestion de plusieurs sites  3 sites 1000 sites Une dizaine (outils actuels et 
anticipation futur) 

Stockage fichiers  10 Go 250 Go 10Go mini (stockage sur le serveur 
de tous nos fichiers envoyés) 

Boites mails POP/IMAP  65 1000 Entre 50 et 100 avec gestion IMAP 

Stockage par compte email  1 Go 2 Go 2Go pour confort des utilisateurs 

Taille maxi mail (PJ 
Comprise) 

8Mo 10Mo 8-10Mo 
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Trafic mensuel  10Go 2To 10Go mini – beaucoup de trafic du 
à l’hébergement des 
fichiers/pièces jointes 

Tarif  Tarif mensuel HT : 45€ Tarif mensuel HT : 9.99€  

Localisation  Localisation : Nyons (26) Localisation : Roubaix (59)  

 
 
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau retient l’offre 
de la Société OVH, pour un abonnement mensuel de 11,95 € TTC pour une durée de 12 mois 
renouvelable, et autorise le Président à signer tout acte relatif à cet objet. 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 Le Président 
 Hervé RASCLARD 
 


