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Centre Médico Psycho Pédagogique Henri GRYNSZPAN (CMPP) – Signature d’un contrat 
d’abonnement avec HAPPYNEURON

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu les articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération n°22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 
compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
général des collectivités territoriales ;

Vu le contrat d’abonnement proposé par la société HAPPYNEURON ;

Considérant la nécessité pour les orthophonistes de réaliser des tests d’évaluation et bilans aux 
jeunes patients du CMPP Henri GRYNSZPAN ;

Considérant qu’HAPPYNEURON est un éditeur de logiciels destinés aux aidants, aux professionnels 
de santé et aux établissements de santé ;

Considérant qu’à ce titre HAPPYNEURON propose un accès à certains de ses logiciels sur ordinateur 
et/ou sur tablette tactile via un abonnement dénommé « Happyneuron Pro » ;

Considérant que la société HAPPYNEURON a fait une offre pour une formule d’abonnement mensuel 
à 59.00 € TTC sur une durée de 12 mois afin de bénéficier d’un logiciel spécialisé installé sur deux 
postes Windows ;

Considérant que cette offre a été acceptée, et qu’il est nécessaire de signer un contrat 
d’abonnement avec la société HAPPYNEURON.

D É C I D E  :

- Article 1 : D’ACCEPTER et DE SIGNER la proposition faite par la société HAPPYNEURON, sise 
Humans Matter, 114 Bd Malesherbes – 75017 PARIS, permettant l’accès à des logiciels destinés 
aux professionnels de santé, via un abonnement dénommé « HappyNeuron Pro ».

- Article 2 : DE PRÉCISER que la dépense s’élève à 708.00 € TTC à verser en une fois, 
correspondant à un abonnement mensuel de 59.00 € sur une durée de 12 mois.

- Article 3 : D’IMPUTER la dépense en résultant au budget de l'exercice en cours du CMPP Henri 
GRYNSZPAN.

Vigneux-sur-Seine, le 07/09/2022.

Par délégation du Conseil municipal,
Le Maire

Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 07/09/2022




