
  
 
 
 
 

Département de l’Ain 
Arrondissement de Bourg en Bresse 

 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAÔNE CENTRE 
 

DECISION DU PRESIDENT 
 

N°2022/84 – Achat d’une solution logicielle de gestion et de rédaction des marchés publics, comprenant 
une solution de gestion des Services Techniques – MARCHE DE FOURNITURES ET SERVICES 

 
Le Président de la Communauté Val de Saône Centre, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211.10, 
Vu le Code de la Commande Publique (2019), avec notamment l’article R2122-8 – marché passé sans publicité ni 
mise en concurrence préalables (dont le montant est estimé < 40 000 € HT), 
Vu la délibération 2020/06/08/06 du conseil communautaire du 8 juin 2020 donnant délégation à M. le Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, la modification et le règlement des 
marchés et des accords-cadres (à bons de commande et/ou à marchés subséquents) d’un montant maximal de 
90 000 euros HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’étude sourcing réalisée afin de comparer les formules proposées par 3P et Légimarchés (BERGER LEVRAULT),  
Vu l’offre remise par l’entreprise 3P,  
Vu la validation par le CODIR en date du 23/11/2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 06 décembre 2022, 
 

DECIDE 
 
Article 1er : 
 
Un marché est passé entre la Communauté de Communes Val de Saône Centre et l'entreprise 3P (130 Boulevard de 
la Liberté – 59000 LILLE), pour l’acquisition de licences et la mise en œuvre de la solution logicielle 3P. Il s’agit d’un 
logiciel complet de gestion et de rédaction des marchés publics (permettant de réaliser la procédure de consultation, 
passation, puis le suivi d’exécution), qui intègre également une solution de pilotage des services techniques. 
 
Article 2: 
 
L’offre implique un engagement sur une durée d’1 an, renouvelable automatiquement (sauf décision contraire).  
 
Le coût financier correspond aux tarifs suivants (hors indexation semestrielle), qui seront appliqués pour la période 
concernée : 
 

Forfait de mise en œuvre (valeur : 4 950 €) Offert 
Licence système (valeur du coût mensuel : 120 €HT par 
mois, soit 1 440 € à l’année) Offert (si au moins 15 unités sont commandées) 

Licence utilisateur « illimité » (coût mensuel : 30 €HT par 
mois pour 1 unité) / 5 unités par utilisateur en « illimité », 
ce qui représente 150 €HT par mois, ou 1 800 € HT par an 

3 licences « illimité » (soit15 unités au total) :  
 450 € HT par mois, soit 5 400 € HT par an 

TOTAL 1ère année 2 700 € HT (ou 3 240 € TTC) avec 1er semestre offert 
TOTAL année subséquente 5 400 € HT (ou 6 480 € TTC) 
Soit MONTANT TOTAL sur 3 ans  13 500 € HT (ou 16 200 € TTC) 

 
Article 3: 

 
Mme la Directrice de la Communauté de Communes Val de Saône Centre est chargée de l’exécution de la présente 
décision dont une copie sera transmise à Mme la Préfète de l’Ain, Mme le Receveur de CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE 
et notifiée à la société 3P. 
 
Fait à MONTCEAUX, le 08 décembre 2022, 
 
 Le Président, 
 Jean-Claude DESCHIZEAUX 
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