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 :
Refonte des pages internes du site erasme.org

Date et heure limites de réception des offres :

Le vendredi 29 avril 2011 à 17h

Personne publique contractante : DEPARTEMENT DU RHONE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Article premier : Objet de la consultation
1.1 - Objet :
Développé sous Spip 2.1 et géré en interne, le site www.erasme.org va faire l'objet d'une
réorganisation partielle : architecture de données, zoning, intégration de ressources multimédias
web2.0 (twitter, picasa, flickr, vimeo, ect).
Le prestataire devra proposer un modèle graphique sous la forme d'un nouveau site tenant
compte des modifications envisagées, sans tenir compte du contenu existant.

Les livrables sont :
•

1. Charte graphique : zoning fonctionnel définitif (inspiré de la version de travail actuelle),
graphisme (icônes, logos, backgrounds), polices, jeux de couleurs

•

2. Templates HTML5/CSS3/JS statiques : structure HTML, mise en forme CSS3, graphismes,
animations JS

•

3. 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.

Le prestataire devra tenir compte des contraintes suivantes :
•

Architecture de données imposée et version de travail du zoning existante (voir annexe)

•

Compatibilité navigateurs : Firefox 3.6+, Chrome 10+, IE9+, Safari. Fonctionnement
dégradé pour versions antérieures.

•

Environnement SPIP : les développements utiliseront SPIP 2.1.10+. Ils pourront utiliser les
plugins : CFG, Crayons, Couteau Suisse, Bonux, Thickbox v2, Agenda, Champ extra et
d'autres si nécessaire.

•

Jquery : les animations et développements javascript devront s'appuyer sur jquery 1.5+

•

Ces éléments seront complétés et détaillés au cours de la phase de réalisation
- animations
- type des menus
- contenus entête et bas de page
- moteur de recherche
- fil d'ariane
- accessibilité

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) avant le
vendredi 29 avril 2011 à 17h et ce, 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 : cmonnet@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

ANNEXE 1 – ORGANISATION DE DONNEES ET ZONING
Structure de données indicative
• Pôle (rubrique niveau 1)
◦ Articles : publications usage, technique ou veille (articles avec mots-clefs)
◦ Documents publiés directement dans rubrique ou articles fils
◦ Bibliothèque de liens ou flux RSS
◦ Contenus Web2.0 via API ou flux RSS reconnus : twitter, picasa, flickr, slideshare,
delicious, vimeo, youtube, etc
◦ Projet (rubrique niveau 2)
◦ Articles : publications usage, technique ou veille (articles avec mots-clefs)
▪ Documents publiés directement dans rubrique ou articles fils
▪ Bibliothèque de liens ou flux RSS
▪ Contenus Web2.0 via API ou flux RSS reconnus : twitter, picasa, flickr, slideshare,
delicious, vimeo, youtube, etc
Liste des vues principales souhaitées
Accueil > Pôle > Projet ou Liste ou Plan > Détail

Pôles (rubriques de 1er niveau)
-ERASME
-MUSEES
-SENIORS
-EDUCATION
-COMMUNES/TERRITOIRES
Contenu de chaque pôle
PROJETS (Rubriques)
-En cours
-Archives
DIRECT OU REMONTANT DES RUBRIQUES FILLES
-Actualités : Fils Twitter
-Veille : Articles SPIP
-Usages : Articles SPIP
-Technique : Articles SPIP
-Médias : Vidéos (SPIP et VIMEO) / Photos (SPIP, PICASA ou Flickr) / Liens (RSS) / Slideshare

Contenu de chaque projet
-Actualités : Brèves SPIP et Fils Twitter
-Veille : Articles SPIP
-Usages : Articles SPIP
-Technique : Articles SPIP
-Médias : Vidéos / Photos / Liens / Slideshare
Quelques éléments d'ergonomie
• La mise en page devra renforcer la lisibilité du site par une présentation épurée et
attractive, mettant en avant les éléments visuels à disposition.
• Les vues présentées sont des propositions de travail dont pourra partir le prestataire
pour sa réalisation finale. Elles ne sont ni complètes, ni exhaustives. Des rencontres
seront organisées pour en discuter.
• La vue Pôle ne comportera pas de scrolling.

•

Quelques références d'animations intéressantes
◦ http://tympanus.net/codrops/category/tutorials/
-AnimatedContentMenu
-CollapsingSiteNavigation
-ExpandingImageMenu

