
 

 

  

 

 

 

AVIS DE MARCHE  

 

Marche public relatif à l’acquisition et mise en 

œuvre d’une solution informatique globale de 

gestion de chèques cadeaux locaux et 

prestations associées 

 

1/ Identification de la collectivité qui passe le marché : 

 

Communauté de Communes de la Dombes  

100 Avenue Foch 

01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 

 

2/ Procédure de passation :  
 

La procédure de passation est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions 

des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique.    

 

 

3/ Objet du marché et contenu :  

 

La consultation a pour objet :   
 

- la fourniture d’une solution de vente en ligne de chèques cadeaux locaux  

- l’acquisition d’un logiciel de gestion des chèques cadeaux locaux 

- l’assistance « générale » aux utilisateurs, maintenance et hébergement  

- la formation des utilisateurs 

- la préparation et l’animation des réunions de présentation de l’outil aux élus et aux 

commerçants du territoire  

- la création du visuel du chèque cadeau local 

- la création du visuel de la pochette contenant les chèques cadeaux locaux   

- la fourniture et livraison des planches pré-imprimées de papier sécurisé  

- la fourniture et livraison des pochettes pré-imprimées qui contiendront les chèques cadeaux    

- la fourniture et livraison des douchettes permettant la lecture des codes-barres des chèques 

cadeaux locaux       
 
 
Conformément aux articles L2113-11 et R2113-3, le marché ne fait pas l’objet d’un 

allotissement. En effet, la Communauté de Communes de la Dombes ne peut pas allotir 

géographiquement ou techniquement le marché, sauf à restreindre la concurrence et rendre 

techniquement difficile et financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.  

 

A ce titre, il est précisé que l’objet du marché présente des prestations fortement dépendantes 

et liées, nécessitant une homogénéité dans leur réalisation. La nature et la technicité des 

prestations nécessitent un traitement uniforme et global par un seul et même prestataire pour 

optimiser la coordination des prestations, permettre une efficacité dans leur mise en œuvre et 

aboutir à un résultat cohérent.    

 



 

 

 

Les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées. 

 

Pas de variantes imposées à l’initiative du pouvoir adjudicateur  

 

 

4/ Caractéristiques principales :  
 

Le marché comporte une partie forfaitaire et une partie à bons de commande sur bordereau de 

prix unitaires.   

 

Durée du marché :  le marché prend effet à la date de sa notification au titulaire pour une 

durée de 3 ans. La solution devra être opérationnelle pour le 07 juin 2020.   

 

  

5/ Critères d’attribution : 

 

 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 

Critères Pondération 

 Prix des prestations  40 % 

Délai de livraison du site de vente en ligne et délai de livraison du logiciel 

de gestion des chèques cadeaux     

 15 % 

 Délai de livraison du site de vente en ligne  (en jours calendaires)   7.5 %  

Délai de livraison du logiciel de gestion des chèques cadeaux (en jours 

calendaires)   

7.5 % 

 Valeur technique   45 % 

Moyens humains affectés à la réalisation de la mission  15 %  

Qualité des fonctionnalités  20 %  

Maintenance   10 %  

 

6/ Négociations :  

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les 3 candidats les mieux placés 

ayant présenté une offre (sous réserve d’un nombre suffisant de candidats).  

 

La négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre. Un nouveau classement sera 

établi à l’issue de la négociation.   

 

Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des 

offres initiales, sans négociation.  

 

 

7/ Conditions du marché :   
 

 7.1 – Modalité de financement 



 

 

Règlement à 30 jours. 

 

 7.2 – Forme juridique 

 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du 

marché. 

 

 7.3 – Durée de validité des offres 

180 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

7.4 - Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature 

Français 

 

8/ Retrait des dossiers de consultation 

 

Conformément aux articles R2132-1 à R2132-6 du code de la commande publique, le pouvoir 

adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l’adresse 

suivante : http://marchespublics.ain.fr   

 

 

9/ Remise des offres  

 

La transmission des documents est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à 

l'adresse URL suivante : http://marchespublics.ain.fr   

  

Date limite de remise des offres : 26 mars 2020 à 17h00  
 

 

10/ Date de publication : 05 mars 2020  

 

http://marchespublics.ain.fr/
http://marchespublics.ain.fr/

