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Marchés publics de Techniques de l’Information et de la 

Communication 

 

 
AGENCE D’ATTRACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES  

2 allée des platanes  

64100 BAYONNE  

Tél. : 05 59 46 52 52  

Fax : 05 59 46 52 46  

 

 

 

 

 

 

MARCHE SOLUTION DE COMMERCIALISATION 

 
 

 Lundi 23 avril 2018 à 14h00 
  

 

 

 

 
 

Contacts et renseignements :  

Renseignements d’ordre administratif :  

Annie Larre Darrort : a.larre@tourisme64.com  

 

Renseignements d’ordre technique :  

 M. Xavier Lafon : x.lafon@tourisme64.com 

 

 

 

Dossier de Consultation des Entreprises 

mailto:a.larre@tourisme64.com
mailto:x.lafon@tourisme64.com
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1. OBJET DE LA CONSULTATION  
 

a.  Objet de la consultation 
L’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques (AaDT) Béarn Pays basque est une 

association loi 1901 subventionnée à 95% par le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques. 

L’AaDT est en charge de la mise en œuvre de la politique touristique départementale.   

 

Dans le cadre de la commercialisation, l’AaDT recherche un prestataire en capacité de mettre en 

œuvre une solution de commercialisation type « place de marché » permettant la vente en ligne et au 

comptoir d’offres d’hébergements et de loisirs.  

 

Le présent marché a pour objet la désignation de ce prestataire. Tous les éléments techniques figurent 

dans le cahier des charges.  

 

b.  Etendue de la consultation  
La procédure respecte les modalités suivantes :  

- un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication sur Marchés Online, sur le BOAMP, 

sur le site internet de l’AaDT Béarn Pays basque et sur la plateforme eadministration64, 

- le dossier de consultation ainsi que toutes les pièces annexes sont téléchargeables sur le site internet 

de l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque, www.tourisme64-

pro.com,  www.eadministration64.fr ou peuvent être envoyés gratuitement aux prestataires qui en 

font la demande.  

- les offres seront examinées par notre commission des achats.  

 

c.  Décomposit ion de la consultation  
Il n’est pas prévu de décomposition en lots.  

 

2. REGLEMENT DE LA CONSULTATION  
 

a.  Durée du marché 
Le marché débutera à sa notification (fin mai 2018). Il aura une durée de 3 ans renouvelable une fois.  

 

b.  Forme du marché 
Le présent marché est passé en procédure adaptée conformément à l’ordonnance du 23 juillet 2015. 

 

c.  Déroulement de la procédure  

Les candidats constitueront leurs dossiers de candidature et leurs offres selon les éléments demandés 

aux paragraphes g et h. 

Tous les candidats retenus après l’examen des pièces de la candidature et de leur offre seront 

auditionnés. Cette audition aura lieu semaine 20.  

L’AaDT demandera aux candidats une démonstration sur des cas concrets. Préalablement à l’audition 

et afin que les candidats puissent la préparer, l’AaDt enverra à tous les candidats retenus une liste des 

différents cas concrets envisagés. Cet envoi interviendra semaine 18 et il se fera par mail.  

L’audition comptera pour 20% dans la note finale attribuée à chaque candidat.  

  

http://www.tourisme64-pro.com/
http://www.tourisme64-pro.com/
http://www.eadministration64.fr/
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d.  Critères  
L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue selon les critères suivants et leurs 

pondérations :  

 Valeur technique, ergonomique et fonctionnelle du progiciel (50%) : 

Adéquation de la réponse avec les fonctionnalités attendues. Ce critère sera jugé sur le tableau de 

fonctionnalités (annexe 1) et sur la note méthodologique remise par le candidat.  

 Prix (20%) :  

Ce critère sera jugé sur le bordereau de prix dûment complété et sur le devis détaillé des 

fonctionnalités à développer ou en option dans le tableau des fonctionnalités attendues.  

 

 Délai de mise en œuvre : (10%) 

Ce critère sera jugé sur la note méthodologique.  

 

 Audition du candidat : (20%) 

Lors de l’audition des candidats, les éléments ci-dessous seront évalués :  

- Validation des fonctionnalités 

- Ergonomie du système (back et front office). 

 

e.  Durée de validité des offres  
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

 

f .  Modalités de dépôt des offres  
La transmission par voie électronique est possible sur la plate-forme eadministration64. Les offres 

peuvent être remises en mains propres, contre récépissé, ou par courrier à l’adresse suivante :  

Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque – M. Le Président –

Marchés Publics - 2 allée des platanes – 64100 Bayonne. 

Préciser sur l’enveloppe : « Marché commercialisation + nom de votre société ». 

La date limite de remise des offres est fixée au lundi 23 avril 2018 à 14h00. 

 

g.  Contenu de la candidature 

Les candidats produiront les éléments suivants :  

 Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas 

mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et 

notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du 

travail concernant l’emploi des handicapés.  

 

 Des références et exemples dans le domaine objet du marché. Il fournira des 

références détaillées dans la mise à disposition et la maintenance d’un outil identique 

dans des entreprises de forme et de taille similaire à l’AaDT64, avec pour chaque 

référence, les dates de réalisation, le nom des responsables de l’action, les délais de 

réalisation, les contraintes spécifiques. 
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 Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant 

l’objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.  

 Les CV des intervenants, notamment des responsables de prestations de même nature 

que celles du marché. 

 En outre, le candidat retenu aura à produire et ce dans un délai de 10 jours les 

éléments figurants dans le NOTI 1.  

L’AaDT se laisse la possibilité d’écarter tout candidat dont la candidature ne serait pas satisfaisante.  

 

h.  Contenu de l’offre  
Le candidat produira un mémoire technique comprenant les éléments suivants :  

 Une note méthodologique décrivant la solution, sa maintenance, son rétro-planning et 

ses fonctionnalités 

 Le tableau des fonctionnalités attendues complétées 

 Le bordereau de prix dûment complété. 

 

i .  Négociation 
L’AaDT se laisse la possibilité de négocier avec les entreprises ayant formulées les meilleures offres et 

ce, dans le respect de l’égalité de traitement des candidats.  

 

 

3. PIECES CONSTITUTIVES  
 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :  

- le DCE comprenant le règlement de la consultation, le cahier des clauses administratives 

particulières,  

- le CCTP, 

- l’offre du candidat retenu, 

- le formulaire ATTRI 1.  
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4. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 

Il est fait application du Cahier des Clauses Administratives Générales Techniques de 

l’Information et de la Communication. 

Les dérogations au CCAG/TIC sont listées ci-dessous.  

 

a.  Sous-traitance : Rappel  
Le titulaire du marché pourra sous-traiter l’exécution de certaines prestations de son marché à 

condition d’avoir obtenu de l’AaDT, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions 

de paiement de chaque contrat.  

 

b.  Modalités et détermination des prix  
Le marché est traité à prix forfaitaire et ferme. 

L’actualisation du prix se fera à la date anniversaire de notification du contrat et selon l’indice SYNTEC.  

La formule ci-joint s’appliquera :  

P1 = P0 x (S1/S0) 

 

P1 : Prix révisé 

P0 : Prix contractuel d’origine ou dernier prix révisé 

S0 : Indice SYNTEC de référence retenu à la date contractuelle d’origine ou à la date de dernière 

révision 

S1 : Dernier indice publié à la date de révision.  

 

c.  Pénalités 
Pour chaque développement commandé, le candidat établira un calendrier de livraison.  Celui-ci fera 

l’objet d’une validation par l’AaDT.  

En cas de retard dans la livraison, Les pénalités suivantes seront appliquées dès le premier jour de 

retard (débute le lendemain du jour de livraison prévu) et par tranche de 5 jours ouvrés :  

 

P = V * R/100 

 

P : Le montant de la pénalité 

V : La valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant 

en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des 

prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend 

l’ensemble inutilisable.  

R : le nombre de jours de retard. 

 

D’une manière générale, pour tout retard de livraison dans l’exécution du présent contrat, les pénalités 

suivantes seront appliquées.  

 

Le titulaire du marché ne sera exonéré d’aucune pénalité, et ce quelle qu’en soit le montant.  

 

 

e.  Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire  
En cas de résiliation, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité de faire procéder par un tiers à 

l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas 

d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en 

cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.  
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f .  Liste des dérogations au CCAG  
Les articles suivants font l’objet d’une dérogation :  

- article 10, 

- article 14, 

- et article 46. 

 

 

5. CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS  
 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, les candidats pourront s’adresser à :  

 

Pour la partie administrative, à Mme Annie Larre Darrort  a.larre@tourisme64.com 

 

Pour la partie technique, à M. Xavier Lafon x.lafon@tourisme64.com 

 

 

  

mailto:a.larre@tourisme64.com
mailto:x.lafon@tourisme64.com
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6. BORDEREAU DE PRIX 
 
Le bordereau de prix est établi selon les éléments fournis dans le CCTP (connecteurs attendus et 

obligatoires, nombres de prestataires à connecter via passerelles, nombre de prestataires à équiper 

avec des outils de webplannings…). Le candidat devra fournir des devis détaillés pour les « 

prestations attendues 1 à 3 » en particulier la mise en place et le développement des passerelles et 

fera clairement apparaitre si les fonctionnalités sont incluses, en option, à développer et leur 

montant. 

 
Postes de dépense HT 

Préciser le montant ou si c’est inclus dans la solution 

Préciser si obligatoire ou optionnel 

Année 1 Année 2 

Mise en place d’une place de marché :   
Pour l’AaDT64 en tant que tête de réseau   
Pour 5 Offices de Tourisme (ou plus à terme) comme sous tête 

de réseau Place de marché territoriale et vente de produits au 

comptoir de leur territoire ou de territoires voisins. 

  

Pour 100 à 800 prestataires à équiper avec des outils de 

webplanning et marque blanche pour VEL. 

  

Pour connecter les prestataires via des passerelles (au minimum 

les systèmes agrégés actuellement par HUBRESA) soit 1800 

prestataires actuellement  

  

Pouvoir créer un nombre illimité d’offres billetterie, visites, 

promos par les OT 

  

Frais de paramétrage AaDT64   
Frais de paramétrage et adaptation graphique pour 6 OT   
Récupération des infos froides SIT Tourinsoft   
Hébergement de la solution   
Maintenance fonctionnelle de la solution   
Hotline pour les administrateurs   
Hotline pour les prestataires   
Formation à la mise en route du nouveau système pour l’AaDT64 

et OT sous Tête de réseau (administrateurs) 

  

Autres formations supplémentaires obligatoires   
Autres formations supplémentaires non obligatoires   
Frais d’intégration web des moteurs de réservation   
Devis pour achat ou développements de fonctionnalités Place de 

marché attendues : 

- 

- 

  

TOTAL 1 Place de marché :   
Développement des passerelles pour interopérabilité 

des systèmes (si non inclus dans le prix de la solution 

PDM) : 

  

- Passerelle INGENIE (obligatoire)   
- Passerelle OPEN SYSTEM   
- Passerelle CITYBREAK   
- Passerelle ELLOHA   
- Passerelle CTOUVERT   
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- Passerelle UNICAMP-THELIS   
- Passerelle HOMERESA   
- Passerelle NOVARESA   
- Passerelle GESTLOC - ITEA   
- Passerelle RESERVIT   
- Passerelle AVAILPRO   
- Passerelle GROUPE ACCOR : PEGASUS ou autres 

systèmes permettant de faire remonter ces hôtels. 

  

- Passerelle IREC   
- Passerelle AUTRES SYSTEMES DE BILLETERIE NORMES   
- Passerelle AUTRES SYSTEMES DE HEBERGEMENT   

Frais de connexion aux passerelles   
Maintenance des passerelles   
Devis pour achat ou développements d’autres passerelles : 

- 

- 

  

TOTAL 2 Passerelles :   
Channel Manager pour prestataires :   
Abonnement annuel par prestataire * :   
*Préciser le nombre et le nom des canaux inclus dans 

l’abonnement + ceux en option (prix par canal supplémentaire ),  

la maintenance et hot line fournie. 

  

Développement connecteurs (si non existant à ce jour) :   
 BOOKING   
 EXPEDIA   
 AIRBNB   
 HOMEWAY – ABRITEL   
 TRIPADVISOR   
 VIATOR   
 GETYOURGUIDE   
 MUSEMENT   
 CEETIZ   

Devis pour achat ou développements d’autres passerelles :   
TOTAL 3 Channel Manager :   

Autres fonctionnalités :   
Vente au comptoir pour les OT   
Logiciel de caisse conforme pour les OT et prestataires.   
Autres fonctionnalités sous tête de réseau*   
*Merci de préciser dans votre réponse si d’autres fonctionnalités 

peuvent être mises à disposition des offices de tourisme. Si oui 

merci d’indiquer le coût par fonctionnalités (installation / 

formation / maintenance) et préciser le coût induit à l’équipement 

d’un office de tourisme ou si cela est compris dans le déploiement 

de la solution départementale. 

  

Conditions d’adhésion au système CB pour paiement unique en 

cas de panier multi vendeur (frais d’ouverture + abonnement 

annuel + taux de commission). 
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Frais de connexion à un système de paiement CB propre au 

vendeur pour vente au comptoir ou en VEL marque blanche sans 

panier. 

  

Devis pour achat ou développements d’autres fonctionnalités 

attendues : 

- 

- 

 

  

TOTAL 4 Autres fonctionnalités :   
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7. DECLARATION 
 

Fait en un seul original 

 

à .................................................................................................  le  ...........................................................  

 

Mention(s) manuscrite(s) 

"Lu et approuvé" 

Signature(s) du (ou des) 

prestataire(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


