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Attribution du marché public 

relatif à la fourniture, installation, 

maintenance et supervision de 11 

bornes électriques IRVE 

L’an deux mille vingt-deux, le huit septembre, à 8 heures 30 minutes,  

le Bureau de la Communauté de Communes de la Dombes, sur convocation du 02 

septembre 2022 de la Présidente Mme Isabelle DUBOIS, s’est réuni au nombre prescrit 

par la loi, à la Communauté de Communes de la Dombes à Châtillon sur Chalaronne, 

sous la présidence de Madame Isabelle DUBOIS. 

 

Présents :  

 

Jean-Pierre GRANGE BANEINS 

Patrick MATHIAS CHATILLON SUR CHALARONNE 

Philippe POTTIER LE PLANTAY 

Émilie FLEURY MIONNAY 

Ludovic LOREAU SAINT ANDRE DE CORCY 

Evelyne ESCRIVA SAINT ANDRE DE CORCY 

Christophe MONIER SAINT GERMAIN SUR RENON 

Dominique PETRONE SAINT MARCEL EN DOMBES 

Jean-Paul COURRIER SAINT NIZIER LE DESERT 

Audrey CHEVALIER SANDRANS 

Gérard BRANCHY VERSAILLEUX 

Isabelle DUBOIS VILLARS LES DOMBES 

François MARECHAL VILLARS LES DOMBES 

 

Absents : 

 

Fabienne BAS-DESFARGES Pouvoir à M. Patrick MATHIAS 

Michel JACQUARD Excusé 

Stephen GAUTIER Pouvoir à Mme Isabelle DUBOIS 

 

Secrétaire de séance élu : Christophe MONIER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Rapporteur : Isabelle DUBOIS 

 

Contexte : 

La Communauté de Communes de la Dombes (CCD), composée de 36 communes, est un 

EPCI doté d’un domaine de compétence assez élargi. Afin d’honorer aux mieux leurs 

missions d’intérêt général, les agents sont soumis à des déplacements fréquents. Ces 

nombreux déplacements, sur un territoire de 621 km², se font actuellement par le biais de 

véhicules thermiques.   

Aujourd’hui, afin de concilier la mise en œuvre des diverses missions pour lesquelles la 

CCD est compétente et la politique étatique et territoriale liée à l’environnement, la 

Communauté de Communes de la Dombes, est désireuse d’effectuer un réel pas vers une 

énergie moins polluante en procédant à l’installation de 11 bornes de recharges IRVE sur 

deux de ses parkings privés :  

- Au siège de la CCD, 100 Avenue Foch 01400 Châtillon sur Chalaronne (9 bornes), 

- A l’antenne de Villars les dombes, Zac de la Tuilerie rue Pierre Poivre (2 bornes). 

 

La consultation : 

La Communauté de Communes a décidé de lancer un marché pour la fourniture, 

l’installation, la maintenance et la supervision de 11 bornes électriques IRVE. 

 

Lieu(x) d'exécution : 

- Le siège de la Communauté de communes de la Dombes, 100 Avenue Foch 01400 

Châtillon-sur-Chalaronne 

- Antenne de-Villars-les-Dombes, Zac de la Tuilerie rue Pierre Poivre, 01330 Villars-les-

Dombes 

 

Présentation des caractéristiques de la consultation : 

Il s'agit d'un marché de fourniture ordinaire et il n'est pas prévu de décomposition en lots. 

Aucune variante n’est prévue pour ce marché.  

Le marché est conclu pour une durée de 25 mois. 

La mission de fourniture et de pose devra se dérouler sur une durée indicative de 4 

semaines maximum. L’entreprise retenue assurera l’entretien, la supervision et la 

maintenance pour une durée de 2 ans. 

 

Procédure de passation et critères de jugement des offres : 

La présente consultation est passée selon 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. 

Le dossier de consultation a été mis en ligne sur le profil d’acheteur de la Communauté 

de Communes de la Dombes. 

La date limite de remise des plis était fixée au 24/08/2022 à 12h00. 

 

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

suivante : 

Critères Pondération 

1- Valeur technique 60.0 % 

2-Prix des prestations 40.0 % 

Notation totale Sur 100 points 

 

Méthode de notation :  

A- Critère 1 : prix des prestations (40 %) 

L’offre considérée est le montant total HT. 

-C = 40 (la note est de 40 points maxi correspondant aux 40 %).  

- PMini est le prix de l’offre la moins disante (hors offre confirmée anormalement basse).  

- Po est le prix de l’offre analysée  

La note se calcule comme suit : Note du candidat (Prix des Prestations) = (PMini / 

Po) x 40 

  

B- Critère 2 : Valeur technique (60%)  

En fonction du mémoire technique. 

Chaque sous-critère sera examiné et noté en fonction d’une appréciation incluant 4 

niveaux : 

 





Absent : note 0 ; Insuffisant, partiel, incohérent : ¼ des points ; Moyen 

(sommaire/généraliste) : ½ des points ; Conforme, correct ; ¾ des points ; Excellent, 

pertinent : totalité des points. Des points intermédiaires pourront être octroyés. 

 

Sous-critères pondérés : 

 

SOUS-CRITERE PONDERATION 

1-Pertinence de la méthodologie pour l’organisation de la 

mission (organisation envisagée pour la réalisation des 

travaux et contraintes identifiées, la fourniture et pose, délai 

de livraison, description du service après-vente mis en place 

par le candidat) 

10 points 

2- Moyens humains dédié à la mission : composition et 

compétences de l’équipe du projet 

(Selon détail du cadre de mémoire technique) 

8 points 

3-Qualité des bornes et matériels proposés : durabilité, 

adaptabilité, fiabilité, sécurité, accessibilité, facilité 

d’entretien, fonctionnalités proposées, système de gestion 

d’énergie, garantie, développement durable 

8 points 

4-Qualité technique des bornes (caractéristiques 

dimensionnelles, esthétiques) 
8 points 

5-Organisation pour l’entretien, la maintenance corrective, 

curative et préventive, y compris un modèle de rapport 

d’intervention (maintenance) 

8 points 

6-Contenu et organisation de la supervision (prestations 

détaillées au CCTP) 
6 points 

7-Compréhension identification du contexte et des contraintes 

de l’opération 
5 points 

8-Calendrier détaillé de la mission 4 points 

9-Références récentes (2) en lien avec la présente consultation 3 points 

 

Classement des offres : 

 

CANDIDAT Critère Prix 
Critère Valeur 

technique 

NOTE 

TOTALE 

  Prix € 
Note 

(/40) 

Classement 

critère prix 

Note 

(/60) 

Classement 

critère 

technique 

Note 

(/100) 

1 LCI 73 669,41 40,00 1er 41,25 1er 81,25 

 

Il est proposé au Bureau communautaire : 

 

- D’attribuer le marché public relatif à la fourniture, installation, maintenance et 

supervision de 11 bornes électriques IRVE à LCI, 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer le marché public susmentionné ainsi que 

tous les documents afférents. 

 

Le Bureau  

après en avoir délibéré décide, à l’unanimité : 

 

- D’attribuer le marché public relatif à la fourniture, installation, maintenance et 

supervision de 11 bornes électriques IRVE à LCI, 

  

- D’autoriser Madame la Présidente à signer le marché public susmentionné ainsi que 

tous les documents afférents. 

 

                                                      Ainsi fait et délibéré, le 08 septembre 2022 

                                                          La Présidente de la Communauté de                

                                                                 Communes de la Dombes, 

                                                                        Isabelle DUBOIS 

 




