MAPA : Marché à Procédure Adaptée
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
DÉPARTEMENT DU RHÔNE
ERASME – MISSION TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Parc d’Activités Innovantes - 69930 ST CLEMENT LES PLACES
Tél: 04.74.70.68.40 - Fax : 04.74.70.68.41
E-mail : cmonnet@erasme.org

OBJET DU MARCHE :

Design graphique et développement d’un outil de publication collaborative littéraire

Personne publique contractante : DEPARTEMENT DU RHONE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Article premier : Objet de la consultation
1.1 - Objet :
L'espace numérique de travail laclasse.com intègre des sites de création collaborative entre
des classes du Rhône et des intervenants extérieurs autour de plusieurs thématiques pédagogiques.
L'actuel marché concerne le design graphique et le développement d’un outil de publication
collaborative littéraire pour le site thématique air.laclasse.com (assises internationales du roman).
•

Scénario
◦ 10 classes et un écrivain travaillent autour d’un « cadavre exquis littéraire »,
représenté à la fin de l'année par 10 textes, constitués chacun de 5-6 chapitres.
◦ Les classes publient un chapitre sur la base d’éléments d’indice du chapitre
précédent (fin du texte et didascalies) 5 fois dans l'année. Les classes sont
réparties à chaque étape sur un texte différent pour l'écriture d'un nouveau
chapitre. La concaténation des 5 chapitres constitue à la fin de l'année un des 10
textes.
◦ Chaque chapitre est accompagné d’un forum et de didascalies
◦ Des classes hors du contexte du projet ont la possibilité de noter les chapitres
(articles)

•

L’outil
• Doit être développé avec le CMS SPIP 3 sous la forme de squelettes si possible
encapsulés dans un plugin
• Le backoffice et frontoffice seront mélangés, c’est à dire qu’aucun accès au
backoffice de SPIP ne devra être nécessaire
• Le développement devra s’appuyer sur les éléments natifs de SPIP : modèle de
données, plugins et ne pas en modifier la structure.
• L'utilisation de flash est proscrite pour les scénarios d'animation, il faut utiliser
HTML5
• Seront proposés en développement optionnels par le prestataire (voir le site
actuel http://air.laclasse.com)
• Un système de choix d'année scolaire et d'archivage des années
précédentes
• Le blog pédagogique et le blog du projet

•

Vues utiles
◦ Lecture
▪ Menu avec une entrée par ligne de lecture
▪ Possibilité de feuillets ou pagination,
◦ Publication
• Vue de la dernière publication
• didascalies
• fin du dernier chapitre
• forum
• Champs de publication
◦ chapitre en cours
◦ didascalie
◦ Publication de l’écrivain
• Un tableau de ventilation des classes en tant qu’administrateur d’un
cadavre (rubrique)
• Les liens pour se rendre sur la vue : publication des classes et y éditer les
didascalies

•

Architecture de données
• Les 11 textes finaux se trouvent chacun dans une rubrique

Un chapitre est constitué d’un article + didascalies (champ texte ou
formulaire) + forum + système de notation
• Un auteur est attaché à une classe. On pourra ajouter des comptes de
visiteur pour l’accès au forum.
Droits à faire évoluer pendant l’année
• lecture selon des règles fixes (par exemple lecture complète des chapitres
n-2) à préciser ultérieurement
• publication : association auteur <> rubrique
• soit avec administrateur restreint, soit plugin accès restreint
• avec un tableau associatif réglé manuellement ou par hasard
•

•

•

Zoning fonctionnel des vues
◦ Lecture

o

Publication

●

Planning
●
●

●

Le travail de spécification pourra être mené en commun fin Juin
Le développement et les échanges principaux se feront en Juillet pour une
livraison définitive courant Août

Les livrables sont :
•

Charte graphique : zoning fonctionnel définitif (inspiré de la version de travail
actuelle), graphisme (icônes, logos, backgrounds), polices, jeux de couleurs et
templates HTML5 en découlant : structure HTML, mise en forme CSS3, graphismes,
animations JS.

•

Squelettes SPIP correspondants : ils seront reliés à un backoffice de travail (fourni)
intégrant l'architecture de données souhaitée. Ils seront livrés sous forme de plugin
SPIP qui intégrera le cas échéant les surcharges ou aménagement de la base de
données native utiles au projet.

1.2 – Droits et formats :
Tous les éléments seront fournis
• avec leurs sources
• dans des formats non propriétaires
• libres de tout droit d'exploitation pour tout support (en ligne ou papier). Par exemple
GPLv3 ou MIT.
1.3 – Éléments attendus :
Le prestataire devra présenter une note d'intention succincte pour répondre à ce projet
accompagnée de ses références.

Il devra proposer un planning mise en oeuvre, débutant au mois de Mai 2011.
1.4 - Commande :
Le bon de commande sera notifié par la personne responsable du marché par voie postale
et par fax.
Article 2 : Conditions de la consultation
2.1 - Etendue de la consultation
Le présente marché à procédure adaptée est soumis aux dispositions des articles 28 et
40.2 du Code des marchés publics.
2.2 - Modifications de détail au dossier de consultation
La personne responsable du marché se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours
avant la date limite pour la remise des offres, les modifications de détail au dossier de
consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans
pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des
offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle
date.
2.3- Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 1 mois à compter de la date limite de réception
des offres.
2.4 - Mode de règlement du marché
Le mode de règlement est le virement par mandat administratif. Le délai de paiement ne
peut excéder 30 jours conformément à l’article 96 du code des marchés publics.

Article 3 : Présentation des candidatures et offres
Le présent dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque
candidat. Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française.
Chaque candidat aura à produire un projet de marché comprenant les pièces suivantes :



le présent document, daté et signé
une proposition financière

Article 5 : Jugement des offres
Les critères retenus pour le jugement des offres seront les suivants :
-

Prix : 50% de la note
Pertinence technique des offres : 30% de la note
Références du prestataire sur des projets similaires : 20% de la note

Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres. L’offre la mieux classée
sera donc retenue.
Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des offres
Les candidats transmettent leur offre (par courrier, par mail ou par fax) à l’adresse
suivante :
DÉPARTEMENT DU RHÔNE
ERASME – MISSION TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Parc d’Activités Innovantes
69930 ST CLEMENT LES PLACES
Tél: 04.74.70.68.40 - Fax : 04.74.70.68.41
E-mail : pvincent@erasme.org
Les plis qui seraient remis après la date et l’heure limites précitées, ne seront pas retenus ;
ils seront renvoyés à leurs auteurs.

Cachet de l’entreprise

Date et signature du candidat

