
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 14 décembre 2020 

~~~~~~ 

ATTRIBUTION DE CHÈQUES CADEAUX OU DE BONS D'ACHAT  

AUX AGENTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L'HÉRAULT.  

FÊTES DE FIN D'ANNÉE. 
 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, 

lundi 14 décembre 2020 à 18h00 en Salle du Conseil Communautaire - Siège de la communauté de 

communes, sous la présidence de Monsieur Jean-François SOTO, Président de la communauté de 

communes. La convocation a été adressée le 3 décembre 2020. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

Mme Maria MENDES CHARLIER, M. Henry MARTINEZ, Mme Chantal DUMAS, M. Yannick VERNIERES, 

Mme Roxane MARC, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Jocelyne KUZNIAK, M. Robert SIEGEL, M. Xavier 
PEYRAUD, Mme Véronique NEIL, M. Gilles HENRY, M. Olivier SERVEL, M. Pierre AMALOU, M. Ronny 
PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-François SOTO, M. Jean-Marc ISURE, M. José 
MARTINEZ, M. David CABLAT, M. Nicolas ROUSSARD, Mme Marie-Françoise NACHEZ, M. Daniel 

JAUDON, Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Pierre BERTOLINI, M. Pascal DELIEUZE, Mme Martine 
BONNET, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, M. Claude CARCELLER, M. Jean-Pierre PUGENS, Mme 
Josette CUTANDA, M. Thibaut BARRAL, M. Christian VILOING, M. Jean-Claude CROS, M. Marcel 

CHRISTOL, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN, M. Philippe LASSALVY, Mme Marie-Hélène SANCHEZ - M. 

Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN, M. Bernard PINGAUD suppléant de Mme 
Béatrice FERNANDO, M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND.  

Procurations Mme Martine LABEUR à Mme Marie-Hélène SANCHEZ, Mme Valérie BOUYSSOU à M. Jean-Pierre 
PUGENS, M. Gregory BRO à M. Jean-François SOTO, M. Jean-Luc DARMANIN à M. José MARTINEZ. 

Excusés Mme Agnès CONSTANT, M. René GARRO. 

Absents M. Laurent ILLUMINATI. 
 

Quorum : 16 Présents : 41 Votants : 45 Pour : 44 

Contre : 0 

Abstention : 1 

 
Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 

5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

VU la définition de l'action sociale donnée par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires, modifié par l’article 26 de la loi n°2007-148 du 2 février 2007 ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique et notamment son article 88-1 ; 

VU les règlements URSSAF en la matière, et notamment la lettre circulaire ACOSS n°96-94 du 3 décembre 

1996, fixant les conditions de la présomption de non assujettissement des bons d’achat à l’occasion 

d’évènements visés par tolérance ministérielle et fixant celle-ci à 5% du plafond mensuel de la sécurité 

sociale ; 

VU l’arrêté ministériel du 2 décembre 2019 fixant la valeur de ce plafond pour 2020 à 3 428 € et par 

conséquent celui d’attribution des bons d’achat exonérés de cotisations sociales à 171 €  

VU l'avis du Conseil d'Etat du 23 octobre 2003 ; 

 

CONSIDERANT que les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont attribuées 

indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir, 

CONSIDERANT qu'une valeur peu élevée de chèques cadeaux ou de bons d’achat attribués à 

l'occasion des fêtes de fin d’année et n'est pas assimilable à un complément de rémunération, 

CONSIDERANT que l'assemblée délibérante reste libre de déterminer les types d'actions, le montant 

des dépenses, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, 

CONSIDERANT que les années précédentes, les agents se voyaient attribuer un chèque cadeau de 25 

euros et qu’ils étaient également invités à une soirée de noël durant laquelle une bouteille de vin et 

un cadeau symbolique leur étaient remis, 

CONSIDERANT qu’en raison de l’état sanitaire, la soirée de noël 2020 ainsi que les éléments liés 

(bouteille de vin ainsi que le cadeau remis) ne seront pas mis en œuvre cette année, 

CONSIDERANT par conséquent le souhait de la collectivité d’attribuer cette année à chaque agent un 

chèque cadeau ou un bon d’achat d’un montant plus important que les années précédentes, 

CONSIDERANT le contexte de crise économique actuelle, conséquence de la crise sanitaire de la 

COVID-19, 

 

 

 



 

 

 

 
 

CONSIDERANT la nécessité de favoriser la reprise de la fréquentation des commerces locaux et de 

mettre en œuvre des dispositifs permettant d’améliorer le pouvoir d’achat des agents, 

CONSIDERANT le dispositif technique de cash back Keetiz, déjà employé dans le contexte de 

l’opération City Foliz piloté par la CCI Hérault, auquel abonde, comme de nombreux EPCI du 

département, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault en partenariat avec la Région 

Occitanie, et qui intègre déjà l’offre d’environ 272 commerces, 

CONSIDERANT la proposition commerciale de la société ENDERED KADEOS permettant de fournir à 

la Communauté de communes Vallée de l’Hérault des chèques cadeaux d’un montant de 25 € à ses 

agents pour un coût d’opération totale de 6 700 €HT,  

CONSIDERANT la proposition commerciale de Keetiz permettant de fournir à la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault des bons cadeaux solidaires d’un montant de 25 € à ses agents pour un 

coût d’opération totale de 11 400 €HT incluant 4 700 euros HT de frais de développement, de 

production et de livraison, 

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

 

DÉCIDE 

 

à l'unanimité des suffrages exprimés avec une abstention, 

 

- d’attribuer à l'occasion des fêtes de fin d’année 2020 des chèques cadeaux et bons d’achat aux 

agents suivants :  

* Titulaires  

* Stagiaires  

* Contractuels dès lors qu’ils sont en position d’activité et que leur ancienneté est égale ou 

supérieure à 6 mois au 31 décembre 2020 et qu’ils figurent dans les effectifs de la collectivité au 25 

décembre 2020,  

- de fixer à 50 € le montant individuel total de cette dotation sous la forme d’un chèque cadeau 

ENDERED KADEOS de 25 € et d’un bon d’achat solidaire KEETIZ de 25 €,  

- de limiter conformément à la réglementation, la possibilité d’échanger ces chèques cadeaux ou bons 

d’achat à des biens en lien avec les fêtes de fin d'année. Ainsi, il ne sera pas possible de les utiliser 

pour des achats de produits d’alimentation courante, de carburant, de tabac … ,  

- d’autoriser le Président ou son représentant à contracter avec les sociétés ENDERED KADEOS et 

KEETIZ selon les modalités exposées ci-dessus et dans la convention ci-annexée,  

- d'autoriser le Président à signer ladite convention et à accomplir toutes les formalités nécessaires à 

l’acquisition des chèques cadeaux et des bons d’achat nécessaires,  

- d’inscrire au budget les crédits correspondants.  

 

 

 

 

 

 
Transmission au Représentant de l’État 

N° 2452 le 15/12/2020 

Publication le 15/12/2020 

Notification le  

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 15/12/2020 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20201214-1381-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Jean-François SOTO 

Le Président de la communauté de communes 

 

 

 

 

Jean-François SOTO 
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CONVENTION DE GRE A GRE EXPERIMENTALE EN MATIERE D’ACHAT INNOVANT 

Opération de redynamisation commerciale  
Dispositif de Bons Cadeaux Solidaires sous forme de récompense CASH 

 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
KEETIZ SAS, au capital de 16 835€, immatriculée sous le numéro suivant : RCS Montpellier 808 
832 075 dont le siège social est sis à l'adresse suivante :  621 rue Georges Méliès - 34 000 
Montpellier 
 

dénommé Le Prestataire, d'une part, 
et 

Communauté de communes vallée de l’Hérault, représenté par son Président, Monsieur Jean-
François Soto, ordonnateur du marché dûment habilité à signer par une délibération du 
14/12/2020 immatriculée sous le numéro de SIREN : XXXX et APE : XXXX dont le siège social 
est sis à l'adresse suivante : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
dénommé Le Contractant, d'autre part,  

PREAMBULE   

Dans le cadre d’un plan de relance pour l’économie du territoire, le Contractant déploie une 
solution innovante contribuant à la relance du tissu économique local en favorisant la 
redynamisation de l’activité des commerces et en redonnant du pouvoir d’achat à ses administrés 
tout en accélérant la digitalisation des commerces physiques de proximité. 
 
Pour ce faire, le Contractant se tourne vers le Prestataire, fournisseur d’une solution permettant 
de répondre à cet objectif. 
 

ARTICLE I - DEFINITION, OBJET, DUREE ET PRIX DU MARCHE 

Article I.1-DEFINITION DU MARCHE 

Le présent marché innovant répond à un besoin d’une valeur estimée inferieure à 
100 000 euros HT (en application de l'article 1er du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 
portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique) de sorte qu’il peut 
être conclu sans publicité ni mise en concurrence préalables. 
 
Ce dispositif peut être qualifié d’innovant conformément au faisceau d’indices rapporté ci-après :  

 

Indices relatifs à l’entreprise innovante 1 
 OUI NON 

1. L’entreprise est-elle intégrée à l’écosystème de 
l’innovation (incubateur, cluster, pôle de compétitivité, 
INPI, autre...) ?  

Oui Village by CA de Montpellier  

2. L’entreprise bénéficie-t-elle de financements en lien avec 
l’innovation (ex : BPI France, autre ?)  

Oui BPI : Subvention Innovation + 
PAI - Prêt amorçage pour els 
entreprise Innovante  
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3. L’entreprise bénéficie-t-elle de financements en lien avec 

l’innovation (ex : BPI France, autre ?)  
Voir ci-dessus  

4. L’entreprise bénéficie-t-elle d’un crédit d’impôt 
spécifique (CIR, CII) ? Quel est son taux de R&D ces 
dernières années ? A-t-elle conclu un partenariat avec un 
organisme de recherche ?  

Oui CIR 07 /2019, CII 
2017/2018/2019 en cours. Taux 
52% 

 

5. A-t-elle pris des risques importants pour le 
développement d’une solution innovante (notamment au 
regard des coûts et des délais induits) ? 

Oui, il a fallu 18 mois de 
développement interne avant sortir 
la solution 

 

6. L’entreprise a-t-elle remporté des prix, labels, brevets sur 
la base d’une solution innovante ?  

Lauréat du Prix Capital Nov2017 - 
Lauréat du Prix Lab’Tribune Feb 
2019 - Lauréat des Trophées de 
l’Economie Numérique 2019 

 

Indices relatif à la solution innovante 
 OUI NON 

1. La solution permet-elle de répondre à un besoin de façon 
plus performante (en matière de couts, qualité́, délais, 
aspects environnementaux et/ou sociaux, etc.) ?  

Oui rend plus performante l’aide 
financière au commerce tant par 
l’efficacité du dispositif (recours à 
une appli sur smartphone couplé 
avec des bons d’achat papier) que 
par son effet directement sur les 
clients.  

 

2. La solution existe-t-elle sur le marché ?  
o -  Est-elle répandue au sein du secteur privé ? 

Du secteur public ? Depuis combien de temps ?  
o -  Correspond-elle à un nouvel usage d’une 

solution existante (ex : Vélib) ?  
o -  La solution est-elle brevetée ?  

La solution n’existe pas avec 
l’application smartphone dédiée ni 
dans le secteur public ni dans le 
secteur privé. Solution couplée à 
une solution bon d’achat et ce pour 
les commerces de proximité. Il s’agit 
en tout cas d’un usage tout à fait 
nouveau dans le secteur public dans 
un objectif revitalisation des centres 
commerciaux  

Le procédé du 
cash back en 
tant que tel 
existe déjà 
bien qu’il soit 
d’utilisation 
assez récente 

3. Faut-il partiellement adapter la solution aux besoins de la 
personne publique (pas d’achat « sur étagère ») ?  

 

Oui pour des raisons liées aux 
principes d’égalité de traitement (cf 
commerces concernés ne peuvent 
pas être limitatifs) et de montant 
non reversés au client ne peuvent 
pas être restitués ni à l’acheteur 
comme une sorte de rémunération  

 

4. Faut-il créer une nouvelle solution, car celle-ci est 
inexistante sur le marché ?  

o -  Faut-il recourir à de la R&D ?  
o -  Doit-elle faire l’objet uniquement de 

développements à partir des prescriptions de 
l’acheteur ?  

Oui la solution doit faire l’objet de 
développements à partir des 
prescriptions de l’acheteur car celle-
ci n’est pas tout à fait adaptée au 
droit de la commande publique et 
aux règles  

 

5. De quel type d’innovation s’agit-il (si les premiers 
éléments d’analyse sont concluants) ? S’agit-il d’une 
innovation de rupture (qui bouleverse le marché) ou d’une 
innovation incrémentale (= qui améliore l’existant, « 
sensiblement amélioré ») ? S’agit-il d’une innovation de produit 
(bien ou service), d’usage, de procédé (méthode de production 
ou de distribution), de commercialisation (conception ou 
conditionnement ou promotion ou tarification), d’organisation 
(lieu de travail, relations extérieures de l’entreprise), innovation 
sociale? S’agit-il d’une innovation « mature », c’est-à-dire en 
phase de commercialisation, ou plutôt d’industrialisation ? En 
phase de conception ?  

Il s’agit en l’espèce d’une innovation 
incrémentale et mature liée à la 
manière de distribuer des aides aux 
entreprises pour les collectivités 
locales, et à la gestion au centime au 
niveau de la dotation jusqu’à chaque 
transaction.  
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Article I.2 - OBJET DU MARCHE 

L’objet du présent contrat concerne la mise en place par Le Prestataire d’un dispositif de 
revitalisation conforme aux obligations fixées par la Loi du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance du 
9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil 
du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur,  le Décret 
du 24 décembre 2018 et l’arrêté du 29 janvier 2019 relatif à l'information des consommateurs sur 
les prix et les conditions applicables à la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de 
paiement.  

 
Le dispositif s’appuie sur un mécanisme de récompenses CASH dont l’objet est de favoriser la 
relance de la consommation. Ce dispositif permet de rembourser à un contingent de bénéficiaires 
une partie de leurs achats effectués dans un périmètre de commerces partenaires référencés à 
partir d’une liste transmise par le Contractant. Pour ce faire, des bons cadeaux solidaires sont 
émis par le Prestataire à la demande du contractant. Une dotation globale à charge du 
Contractant finance la valeur globale de ces bons. 
 
Chaque bon est doté d’une valeur faciale, d’un pourcentage de remboursement conditionnant le 

niveau de remboursement post achat jusqu’à concurrence de sa valeur et d’une date limite de 

validité. Passée celle-ci, le bon est considéré comme périmé et les achats dans les commerces 

partenaires référencés ne peuvent plus faire l’objet d’un remboursement. Les soldes restants 

ainsi que les bons non validés dans l’application sont dès lors réputés acquis au profit du 

Prestataire. 

 

Ces bons sont livrés sous forme de fichiers PDF ou imprimés à la demande du Contractant. Ils 

sont distribués par ce dernier aux bénéficiaires de son choix. Le dispositif requiert pour ces 

derniers le téléchargement d’une l’application mise à disposition par le Prestataire dans laquelle 

ces bons sont activés par la saisie d’un code unique figurant sur le bon. Dès activation, les achats 

réalisés dans les commerces partenaires référencés sont remboursés au bénéficiaire selon les 

règles de fonctionnement citées précédemment.  

 
 
Le dispositif se décomposent en cinq parties : 

 

 Des bons cadeaux solidaires matérialisés ou dématérialisés porteurs chacun d’un numéro 

unique, dotés d’une valeur faciale, d’un taux de remboursement et d’une date de validité. 

Leur nombre et le détail des paramètres précédemment cités étant spécifié en Annexe 1. 

 un outil de gestion de type back-office, accessible au travers d’un espace protégé par des 

crédentials (Login et Mot de passe) à destination des commerces partenaires permettant 

la gestion de leur référencement et la délivrance d’informations et de résultats.  

 Un outil de gestion mis à disposition du Contractant, accessible au travers d’un espace 

protégé par des crédentials (Login et Mot de passe) permettant un accès temps réels aux 

résultats statistiques global de l’opération. 

 un outil de type application à destination des consommateurs (Utilisateurs dits Keetizers) 

permettant de gérer les récompenses cash (cagnotte) perçues suite à des achats payés 

en CB dans les commerces référencées pour l’opération. 

 un plan de communication multicanal géré par Le Prestataire et financé par Le Contractant 

 

Article I.3 - DUREE DU MARCHE 

Le contrat est souscrit pour une durée d’un an ferme, du 14/12/2020 au 14/12/2021 
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Article I - 4 -PRIX 

Le Prestataire facture ses prestations de service pour un montant de 2800 € TTC. Ce montant 
exclut le montant global des bons cadeaux solidaires à charge du Contractant tel qu’énoncé en 
article I.2 ainsi que les frais relatifs au plan de communication et toutes autres charges s’y 
afférant. 

 

ARTICLE II - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE, CARACTERISTIQUES DE 
L’OPERATION ET MODE DE GESTION DES FLUX FINANCIERS 

Article II.1 - PIECES CONTRACTUELLES 

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous : 

 la présente convention valant cahier des charges et acte d’engagement  

 une facture d’un montant de 6700 € TTC correspondant au montant global de la dotation 

finançant la valeur faciale des bons cadeaux solidaires émis par le Prestataire pour le 

compte du Contractant et dont le détail est convenu en annexe 1. 

 une facture d’un montant de 2800 € TTC correspondant à la prestation du Prestataire dont 

le montant est convenu en article I-4 

 une facture d’un montant de 1900 € TTC correspondant au plan d’activation et de 

communication géré par Le Prestataire et destiné à informer les consommateurs et les 

commerces référencés de l’opération 

 

Article II.2 – CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION 

Les paramètres et caractéristiques spécifiques de l’opération sont énumérés en Annexe 1 

 

Article II.3 – CONTACTS ET ADRESSE DE FACTURATION DU CONTRACTANT 

Préfigurent ci-dessous les coordonnées du contact administratif et l’adresse de facturation. 

Nom et prénom : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fonction : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Email : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Téléphone : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Adresse de facturation :  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

ARTICLE III - MODALITES PRATIQUES DE L’EXECUTION DU MARCHE 

ARTICLE III - 1 - PAIEMENT 

1. Le règlement de la dotation finançant le montant global des bons cadeaux solidaires : 

Le Contractant se libérera de la somme due par virement bancaire (mandat administratif) 
à réception de la facture établie en trois exemplaires et payée selon les règles de la 
comptabilité publique. La livraison des bons cadeaux solidaires et le démarrage de 
l’opération ne seront possibles qu’une fois ce règlement reconnu versé sur le compte 
bancaire du Prestataire. 
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2. Le règlement des prestations du Prestataire 

Le Contractant se libérera de la somme due par virement bancaire (mandat administratif) 
à réception de la facture établie en trois exemplaires et payée selon les règles de la 
comptabilité publique. La livraison des bons cadeaux solidaires et le démarrage de 
l’opération ne seront possibles qu’une fois ce règlement reconnu versé sur le compte 
bancaire du Prestataire. 

3. Le règlement de la prestation concernant le plan de communication 

Le Contractant se libérera de la somme due par virement bancaire (mandat administratif) 
à réception de la facture établie en trois exemplaires et payée selon les règles de la 
comptabilité publique. La livraison des bons cadeaux solidaires et le démarrage de 
l’opération ne seront possibles qu’une fois cet acompte reconnu versé sur le compte 
bancaire du Prestataire. 

 
 
ARTICLE III - 2 - OBLIGATIONS DE SECRET ET DE CONFIDENTIALITÉ 
  

Les Parties reconnaissent que les informations communiquées dans le cadre de leur 
collaboration ont un caractère confidentiel, et elles acceptent de ne pas les divulguer.  
Aucune Information Confidentielle ne pourra être communiquée à un tiers sans l'accord écrit de 
la Partie qui transmet ladite information.  
Les Parties s'engagent à ne pas utiliser, ni à divulguer les informations confidentielles qu'elles 
reçoivent, pendant toute la durée du présent Accord, ainsi que, le cas échéant, pendant une 
période de cinq (5) ans à compter de la date de résiliation du présent Accord si celui-ci venait à 
être résilié par une quelconque des Parties.  
Les Parties s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les informations 
confidentielles transmises ne soient ni divulguées, ni cédées. Elles s'engagent à apporter à 
toute Information Confidentielle au moins la même attention que celle avec laquelle elles 
protègent leurs propres informations.  
Les Parties s'engagent également à veiller au respect du présent Accord par leurs 
collaborateurs et leurs salariés.  
Les Parties s'engagent à n'utiliser les Informations Confidentielles qu'en vue de réaliser les 
objectifs de leur collaboration, et à ne pas les utiliser à d'autres fins et à s'assurer qu'elles ne 
sont portées qu'à la connaissance des personnes à qui elles sont strictement nécessaires pour 
la réalisation de leur collaboration. Les Informations Confidentielles ne doivent ainsi être 
communiquées qu'aux seuls membres du personnel ou collaborateurs ayant à les connaître 
pour la finalité de la collaboration des Parties. L'utilisation des Informations Confidentielles doit 
ainsi être limitée au déroulement du projet de collaboration entre les Parties.  

 
 
ARTICLE III - 3 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
 

Les dispositions du présent Accord ne sauraient être interprétées comme concédant à l'une ou 
l'autre Partie directement ou implicitement une licence sur un brevet ou une demande de brevet 
ou des droits d'auteur, des dessins et modèles, secrets industriels, droits sur les marques ou 
savoir-faire.  
La communication d'Informations Confidentielles n'implique pas la renonciation à la protection 
desdites Informations par un brevet ou par tout autre droit de propriété intellectuelle, et 
n'implique aucun droit de licence ou de cession de quelconque droit de propriété intellectuelle.  
Les Informations Confidentielles communiquées par les Parties appartiennent en tout état de 
cause à la Partie dont elles émanent.  

 
  



Convention de Partenariat – Keetiz – Dispositif de Bons Cadeaux Solidaires sous forme de récompense CASH 

 
7 

ARTICLE III - 4 - DENONCIATION DU CONTRAT 
 

En cas d’insuffisances graves, de négligences ou de lacunes répétées dans l’exécution des 
prestations, les parties se réservent le droit de dénoncer le contrat sans indemnités (retards 
conséquents dans l’exécution des prestations par rapport aux engagements pris, non-respect 
des clauses du contrat,...). Ces manquements seront constatés par courrier adressé en 
recommandé avec accusé de réception. Après avoir invité le co-contractant à présenter des 
observations dans un délai de 15 jours, chaque partie pourra résilier le marché aux torts du 
titulaire, sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité, par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

 

ARTICLE III - 5 - LITIGES 

Le  marché  est passé par une personne morale de droit public et relève par  conséquent, pour 
tout contentieux relatif à ce marché, de la compétence du tribunal administratif territorialement 
compétent. 

 
Le présent accord est établi en deux (2) exemplaires. Chaque partie se verra remettre un 
exemplaire original.  
 
Fait à Montpellier, le 02/12/2020 

 

 
Pour le Prestataire 

Jean-Christophe RUSSIER, CEO 
Signature précédée de la mention 

"Bon pour accord" + Cachet 

 

Pour le Contractant 
Jean-François Soto, Président 

Signature précédée de la mention 
"Bon pour accord" + Cachet 
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ANNEXE 1 – Conditions spécifiques et particulières de l’opération 

CONVENTION DE GRE A GRE EXPERIMENTALE EN MATIERE D’ACHAT INNOVANT 
Opération de redynamisation commerciale  

Dispositif de Bons Cadeaux Solidaires sous forme de récompense CASH 
 

 
 

En référence à l’Article II.2 – CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION 

Il est convenu des paramètres et conditions suivantes de l’opération. 
 

 Date de livraison souhaitée des bons cadeaux solidaires : 16/12/2020 

 Nombre de commerces partenaires à référencer (Estimation approximative) : 30  

 Taux de remboursement : 100% 

 Date de validité des Bons Cadeaux Solidaires : 30/06/2021 

(La date de validité ne peut excéder 6 mois post date d’émission/livraison) 

 

Catégories de bons cadeaux solidaires à émettre : 
 

 Valeur faciale : 25€   Quantité à livrer : 268  soit une charge globale de : 6 700€ TTC 

 

 Dotation finançant la valeur globale des bons cadeaux solidaires (TTC) : 11 400€ TTC 

(Le montant doit être égal au cumul des charges globales par catégorie de bons cadeaux 

solidaires) 

 

 

 

 
 

 


