
 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
__________________________________________ 

 
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR : 
Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie - BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21 Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 
Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Mr FOUCHIER Dominique, Maire de Tournefeuille 
 
OBJET DU MARCHE :  Prestation de service de refonte du site internet de la ville de Tournefeuille 
comprenant le Design et Développement de l’infrastructure et les prestations de maintenance, 
infogérance et hébergement du site de la ville de Tournefeuille. 
CPV 724130000-8, 72400000-4 
 
 
MARCHE N° 22- 21 DGS1 
 
TYPE DE PROCEDURE :  Marché à procédure adaptée passé en vertu des dispositions de l’article L 
2123-1 et R.2123-1 2° du code de la commande publique non alloti, mono-attributaire comprenant 
une tranche ferme et une tranche conditionnelle. 
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et des facilités de 
suivi d’exécution par les services municipaux, justifiant le non allotissement du marché. 
 
LIEU D’EXECUTION : Mairie de Tournefeuille, Place de la mairie, BP 80104, 31170, Tournefeuille  
 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :   
Les prestations comprennent une tranche ferme concernant les prestations de service de refonte du 
site internet de la ville de Tournefeuille comprendront notamment la conception et la réalisation du 
site dans son entièreté en tenant compte des aspects techniques présentées dans le cahier des 
clauses particulières en respectant les demandes, la méthodologie et l’organisation demandée, les 
prestations associées de maintenance, infogérance et hébergement du site. 
La tranche conditionnelle comprendra la réalisation d’un Intranet – site internet intégré et sera 
activée sur décision expresse du pouvoir adjudicateur.  
Le candidat devra impérativement présenter une offre comprenant indépendamment la tranche 
ferme et la tranche conditionnelle distinctes dès la remise des offres. 
 
À l’issue de la recette et mise en œuvre du nouveau site internet de la ville, l’ensemble des 
développements et modules applicatifs du site feront l’objet des prestations de maintenance, 
d’infogérance et d’hébergement. 
 
DELAI D’EXECUTION OU DUREE DU MARCHE : Le marché est conclu pour une durée de 12 mois à 
compter de la notification  
 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE :  
Modalité de financement : Budget communal 
Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande de 
règlement 



Facturation adressée au SERVICE FINANCES, finances@mairie-tournefeuille.fr, Mairie de Tournefeuille, 
Place de la Mairie, BP 80104, 31170 TOURNEFEUILLE par CHORUS PRO  
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés 
 
 
SITUATION JURIDIQUE – DOCUMENTS REQUISES : 
  

- Attestation sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait aux obligations 
fiscales et sociales et qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure de redressement judiciaire sinon 
copie du jugement ; 

 
- Un extrait K-bis 

 
- Un relevé d’identité bancaire complet ; 

 
- Attestations justifiant que le candidat est titulaire d’une assurance civile garantissant 

notamment les tiers en cas d’accident ou de dommages causés par l’exécution des 
prestations ; 

- Compétences économiques et références ;  
- Document de présentation de la société candidate, des responsables du projet 
- Le Document d’Aide à la Réponse (DAR) 
- Une attestation de conformité au Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD) 

mettant en avant les garanties de sécurité mises en place par le candidat. 
- Une note méthodologique expliquant les moyens humains et techniques utilisés pour les 

conditions d’exécution des prestations comprenant notamment les délais, les modalités de 
suivis, la coordination, un descriptif de la structure et de l’organisation du travail envisagé, la 
mise en place des raccordements ; note des modalités de réunion ; Descriptif des propositions 
relatives à la formation, les noms de domaine, - Descriptif des choix techniques et de l’outil 
CMS, Wireframe de la page d’accueil du site internet (version téléphone et ordinateur 
portable) et de 2 pages types (versions téléphone et ordinateur portable)  

- Un descriptif des temps de prise en charge des demandes et du suivi technique garantis dans 
les actes de maintenance. 

- Un descriptif de la fréquence garantie de sauvegarde totale du site et son processus. 
- La proposition financière du prestataire (le devis) :  

o Une offre financière pour l’analyse technique globale du site internet (point n°2 du 
cahier des charges). 

o Une offre financière pour la maintenance technique (point n°1 du cahier des charges) 
sur la base d’un forfait annuel. L’offre financière devra présenter le détail des prestations 
incluses, toute option hors forfait s’il y a lieu et préciser les modalités de paiement. 

o Une offre financière relative à une éventuelle demande d’évolution mineure du site 
Internet, exprimée en temps homme par jour et par heure de développement et gestion de 
projet. 
 

- Une note technique comprenant un descriptif des choix techniques et de l’outil CMS, un 
Wireframe de la page d’accueil du site internet (version téléphone et ordinateur portable) et 
de 2 pages types (versions téléphone et ordinateur portable). 

 
Les soumissionnaires peuvent également produire toute pièce qu’ils estiment de nature à appuyer 
leur offre, notamment les fonctionnalités qui pourraient contribuer à améliorer le service de base 
initialement demandé. 
 
ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE RETIRES : 
Le dossier de consultation des Entreprises peut être obtenu par chaque entreprise, par 
téléchargement sur le site :  www.achatpublic.com       



 
CRITERES D’ATTRIBUTION :  
 
 

- Valeur technique de l’offre appréciée selon la note méthodologique et le mémoire technique 
– 80%  

o Capacité de réponse à toutes les attentes techniques de notre site internet, qualité de 
la réponse et délais de prise en charge des opérations de maintenance curative :: 50%  

o  Compréhension des enjeux du site, méthode de travail, compétences et expérience 
de l’agence, motivations : 30% 

- - Prix : 20%  
 
 
A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les 3 
entreprises les mieux disantes selon les critères d’attribution ou d’attribuer le marché sans 
négociation. 
 
RENSEIGNEMENTS :  
Renseignements administratifs : 
Mairie de Tournefeuille 
Service Marchés Publics  
Mme Nathalie AMARAL  
Tel : 05.62.13.21.64  
Courriel : nathalie.amaral@mairie-tournefeuille.fr   
 
Renseignements techniques :  
Mairie de Tournefeuille  
Service Communication  
Madame Rachel LOCQUENEUX  
Tel : 05.62.13.21.74  
Courriel : rachel.locqueneux@mairie-tournefeuille.fr ou communication@mairie-tournefeuille.fr 
 
 
ADRESSE A LAQUELLE LES DOSSIERS PEUVENT ETRE RETIRES ET OFFRES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES : Les 
réponses de l’appel d’offres seront transmises obligatoirement par voie électronique avant les dates 
et heures limites indiquées ci-dessous, sur le profil acheteur de la Mairie de Tournefeuille, à l’adresse 
suivante : 
https://www.achatpublic.com  
 
DUREE DE VALIDITE DES OFFRES : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :   29 avril 2022 à 12H 
 
DATE DE PUBLICATION :   31 mars 2022 
 
PROCEDURE DE RECOURS : Instance chargée des renseignements et procédures de recours : Tribunal 
administratif de Toulouse, 68, Rue Raymond IV, BP 7007, 31068 TOULOUSE Cedex 7. Courriel : 
greffe.ta-toulouse@juradm.fr  
SIRET : 173 100 058 00010 - Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
Introduction des recours 
Toute décision pourra faire l'objet d'un recours : 

- Conformément aux dispositions des articles L 551-1 et suivants et R 551-1 et suivants du Code 
de Justice Administrative, avant la conclusion du contrat ; 



- Conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, dans un 
délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. 

- Des délais supplémentaires de distance s'ajoutent à ce délai dans les cas spécifiquement 
prévus à l'article R 421-7 du même Code. 
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Ville de Tournefeuille 

Numéro du Marché : 22 - 21    DGS1 

 
 
 
 

 
Hôtel de Ville 

31170 TOURNEFEUILLE 
�: 05 62 13 21 74 

Courriel :  communication@mairie-tournefeuille.fr  
 
 

 

MARCHE PUBLIC 
DE PRESTATION DE SERVICE DE 

REFONTE  MAINTENANCE 
INFOGERANCE ET HERBERGEMENT DU 

SITE  
POUR LA VILLE DE TOURNEFEUILLE  

 

  
 
 
 

Marché passé selon une procédure adaptée en application des articles L.2123-1, R.2123-1 à 
R.2123-8 du Code de la Commande Publique 

 
 
 

 

Acte d’engagement  
Entreprise : ………………………….. 

 

 
 
 

 
 

Le présent document vaut acte d’engagement 
 
 
 
 
 
 

Date limite de remise des offres :  29 avril 2022 à 12H 
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ARTICLE 1 – PARTIES CONTRACTANTES 

 
ARTICLE 1-1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE 
 
1-1-1 / Pouvoir adjudicateur 
 
Mairie TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie  
BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21 Télécopie : 05.62.13.21.00 
www.mairie-tournefeuille.fr 
 
1-1-2 / Représentant du pouvoir adjudicateur 
 
Le Maire de Tournefeuille autorisé à signer le marché en application de la délibération du Conseil 
Municipal du 17 juillet 2020 habilité à donner les renseignements prévus aux articles L2191-8 et R. 
2194-46 et suivants du code de la Commande Publique. 
 
Imputation budgétaire : Budget communal  
 
Pour l’exécution du marché ou accord-cadre, le représentant du pouvoir adjudicateur peut être 
représentée par : Monsieur C. HARDY, Madame P. GAUVRIT, Directeurs Généraux des Services, 
Monsieur T. GRALL, Directeur de cabinet, Madame R. LOCQUENEUX, seuls habilités à signer les 
documents d’exécution du présent marché ou accord-cadre 
 
1-1-3 / Désignation du Comptable assignataire des paiements 
 
Madame la Trésorière Payeur Principale de Cugnaux, 46 place de l’église BP 79, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 
ARTICLE 1-2 : IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU MARCHÉ 
 
Je soussigné, engageant ainsi la personne morale (ou physique) ci-après désignée dans le marché 
sous le nom de « titulaire »,  
Nom, prénom et qualité du signataire : …………………………………………. 
 

Adresse (siège social) : ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………@................................... 

Numéro de téléphone : …………………………… 

Numéro de télécopie : ……………………………. 

 
Numéro d’identité de l’établissement (SIRET) : …………………………………………. 

Code d’activité économique principale (APE) : ………………………………… 

Numéro d’inscription au Registre du Commerce ou au Répertoire des Métiers du 
………………………………au n° ………………………………………… 
Agissant au nom et pour le compte de : 
 

 Agissant pour mon propre compte ; 

 Agissant pour le compte de la société (indiquer le nom et l’adresse) 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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 Agissant pour le compte de la personne publique candidate (indiquer le nom, l’adresse) 

 
 Agissant en tant que mandataire 

 
  Du groupement solidaire  du groupement conjoint 
Pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature 
du ................................. 

 
Après avoir pris connaissance de l’appel public à la concurrence, ayant pour objet un 

marché de prestations de service pour la refonte du site de la commune pour la ville de 
Tournefeuille,  

 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de consultation du marché, de ses 

annexes et des documents qui y sont mentionnés, que je déclare accepter sans modifications ni 
réserves, 
 

Après avoir établi les déclarations et fourni les certificats aux articles L2142-1 et 
suivants, R 2143-3 et suivants du Code de la Commande Publique et les documents 
demandés,  

 
1. Je m'engage, sans réserve, conformément aux clauses, prescriptions et conditions des 

documents visés ci-dessus, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations 
objet du présent marché aux conditions ci-après définies, qui constituent l’offre de la société 
pour le compte de qui j’interviens ; 
 

2. Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon offre 
ou de l’offre du groupement (rayer les mentions inutiles) ; 
 

3. Je m’engage à produire si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà fournis à l’appui 
de mon offre, les pièces mentionnés dans l’avis et l’acte d’engagement ;  
 

4. Je m’engage à fournir tous les six mois les attestations justifiant que je suis titulaire d’une 
assurance civile et professionnelle garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommages 
causés par l’exécution des prestations ; 
 

5. Je certifie que le travail relatif à l’exécution de ces prestations sera réalisé avec des 
salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 L 
320, L143-3, L143-5 ET L620-3 du Code du Travail et respectant l’obligation d’emploi 
mentionnée à l’article L.323-I du code du travail ;  
 

6. J’affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie, à mes 
torts exclusifs, ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle j’interviens, que je ne tombe 
pas ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 
50 modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et découlant des articles L2141-1 à L 2141-
11 du code de la Commande Publique. 

 
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai 
raisonnable.  
 
Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment : 
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- S’être assuré des conditions générales d’exécution des prestations tant sur le point légal, 
administratif que physique. Toute carence, erreur ou omission du Titulaire dans l’obtention 
de ces renseignements ne pourra qu’engager sa responsabilité totale et entière et demeure 
à sa charge ; 
 

- Avoir établi sous sa responsabilité les prix unitaires qui ne pourront en aucun cas être remis 
en cause, ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque nature que ce soit ; 
 

- Avoir pris connaissance de tous les documents de l’Appel d’Offre et avoir inclus dans les 
prix unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à 
l’appréciation de la nature des difficultés, au site et à l’exécution des prestations ; 

 
Nous nous engageons sans réserve à exécuter les prestations objet du présent marché aux 
conditions ci-après définies.  
 
ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 

 
Le présent marché a pour objet une prestation de services de refonte, de maintenance, infogérance 
et hébergement du site de la Ville 
 
 
Code CPV : 724130000-8, 72400000-4 
 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE 

 
ARTICLE 3-1 – DUREE DU MARCHE 
 
Pour les prestation de refonte du site internet de la ville, la durée du marché est 12 mois à compter 
de la notification. La délai d’exécution est de 6 mois. 
 
Le lancement effectif du site est prévu pour la mi-septembre. La date de lancement pourra être 
modifiée par un accord écrit entre les parties.  
 
Pour les prestations de maintenance, infogérance et hébergement du site de la Ville, la durée du 
marché est de 12 mois à compter de la recette et de la mise en œuvre du nouveau site internet, 
reconductible tacitement trois fois maximum. 
Aucune pénalité ne sera due en cas de non reconduction, à l’issue de la première période 
d’exécution du marché de douze mois. 
Le marché pourra être dénoncé expressément par lettre recommandée avec accusé de réception 
un mois avant le terme de chaque période d’exécution de douze mois. 
 
ARTICLE 3-2 – CARACTERISTIQUE DU MARCHE  
 
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles L.2123-1, 
R.2123-1 à R.2123-8 du Code de la Commande Publique. 
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et des facilités 
de suivi d’exécution par les services municipaux, justifiant le non allotissement du marché. 
 
Les prestations de  services de refonte, de maintenance, infogérance et hébergement comprennent 
une tranche ferme et une tranche conditionnelle.  
La tranche ferme comprenant la refonte de maintenance, infogérance et hébergement du site 
internet de la ville dans son entièreté. 
La tranche conditionnelle comprend la réalisation d’un Intranet – site internet intégré sa 
maintenance et son hébergement. La mission de conception de l’intranet est une tranche 
conditionnelle qui sera activée sur décision expresse du pouvoir adjudicateur. Le pouvoir 
adjudicateur reste libre de ne pas confirmer l’exécution de cette tranche, toutefois le candidat devra 
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impérativement présenter une offre comprenant indépendamment la tranche ferme et la tranche 
conditionnelle distinctes dès la remise des offres. 
 
À l’issue de la recette et mise en œuvre du nouveau site internet de la ville, l’ensemble des 
développements et modules applicatifs du site feront l’objet des prestations de maintenance, 
d’infogérance et d’hébergement. 
Les soumissionnaires devront répondre impérativement à l’ensemble des prestations du marché. 
A l’issue de la mise en concourrence, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier, avec 
une ou plusieurs entreprises les mieux disantes, selon les critères d’attribution ou d’attribuer le 
marché sans négociation. La négociation pourra se dérouler en phase(s) successive à l'issue 
desquelles certains candidats sont éliminés, par application des critères de sélection des offres.  
 
Dans ce cadre, la commune utilisera les moyens qui lui semblent les plus appropriés : 
 

- Demande écrite de compléments d’information, 
- Propositions écrites de négociations, 
- Réunions de négociations. 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sans négociation. 
 
ARTICLE 3-3 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Les pièces du marché sont par ordre d’importance : 

- Le présent acte d’engagement signé ; 
 

- La proposition financière détaillée par phase et par poste du prestataire (le devis) signé ; 
 

- Le cahier des clauses particulières ( CCP) à signer ;  
 

- Une note méthodologique et technique expliquant les moyens humains et techniques et 
les modes opératoires utilisés pour l’exécution des prestation et pour la mise en place des 
raccordements, le nom des domaines, les temps de prise en charge, le suivi technique, la 
fréquence des sauvegardes, les possibilités de développement ultérieur, les délais 
d’exécution des opérations de maintenance currative, le planning d’exécution de la 
maintenance préventive ; 
 

- Document d’aide à la réponse (DAR) 
 

- Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 ; 
 

- Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 ; 
 

- Le Code du travail ; 
 

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de 
fournitures et de services approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 ;  

 
- Les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux 

prestations faisant l'objet du marché ; 
 
Toute clause portée dans les tarifs ou la documentation fournie par le titulaire, y compris les 
conditions générales et particulières de vente, qui serait contraire aux dispositions des pièces 
constitutives du marché est réputée non écrite.  
 
Toutes les activités liées à l’objet du présent marché devront être exécutées conformément aux 
textes de loi et décrets en vigueur. 
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Les documents d’exécution du marché ou accord-cadre sont signés par Monsieur le Maire ou son 
représentant. Toute demande faite dans d’autres conditions n’engage pas l’Administration. 
 
Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG FCS, l’exemplaire unique réservé au nantissement ne sera 
délivré que sur demande du titulaire du marché. 
 
ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS, DE LEURS MODALITES D’EXECUTION  

 
Les prestations sont celles définies dans l’acte d’engagement et les documents joints. 
 
Les prestations décrites dans les pièces du dossier de consultation constituent l’offre de base 
minimale à laquelle tous les soumissionnaires doivent impérativement répondre. 
 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur la qualité des prestations exigée par la ville de 
Tournefeuille. 
 
Le prestataire s’engage selon la note méthologique et technique jointe à son offre précisant ses 
modes opératoires, les moyens mis à disposition, délais d’exécution des différentes phases et la 
disponibilité de l’entreprise. 
 
 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES (PRESTATIONS A REALISER) : Voir Cahier des Clauses 
Particulières. 
 
Le prestataire devra réaliser la conception du site dans son entièreté en tenant compte des 
différents points abordés dans le cahier des clauses particulières. 
 
Le prestataire devra impérativement tenir compte dans sa prestation des aspects techniques 
présentées dans le cahier des clauses particulières en respectant les demandes, la méthodologie 
et l’organisation demandée. 
Dans son offre financière, le candidat précisera le montant de la maintenance annuelle du site 
internet, et détaillera dans sa proposition les conditions d’application ainsi que les modalités de 
celle-ci. 
L’hébergement devra répondre aux besoins du trafic du site internet.  
Un service de maintenance devra être proposé aux jours et heures ouvrables. Le candidat 
indiquera les délais et modalités d’intervention.  
Il précisera les conditions d’exécution de l’astreinte qu’il pourra mettre en œuvre. 
 
Afin de sécuriser la navigation sur le site et d’optimiser leurs positionnements, dans les moteurs de 
recherche, le prestataire devra mettre en place le protocole HTTPS. 
 
Les entreprises devront s.’entourer de tous les renseignements nécessaires et utiles et, en 
conséquence, s’engagent à n’élever aucune réclamation sur l’insuffisance des documents mis à 
leur disposition pour l’établissement de leurs prix. 
En conséquence, il est expressément convenu que les entreprises devront l’intégralité des 
services, fournitures et travaux nécessaires, conformément aux prescriptions du marché, aux 
règles de l’art, sans aucun vice ou malfaçon. 
 
La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne titulaire du marché. En 
cas d’impossibilité de remplir cette mission, le dit titulaire devra en aviser immédiatement la 
personne responsable du marché et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne 
exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise. 
 
Le choix de retenir une ou plusieurs variantes libres reste à la libre appréciation de la personne 
publique et figure dans la lettre adressée au titulaire lors de la notification. 
 
Lors de la remise de sa proposition, l’entrepreneur est supposé avoir une parfaite connaissance de 
l’état des lieux et ne pourra se prémunir d’oublis ou omissions pour l’achèvement complet des 
prestations décrites dans le présent document. 
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ARTICLE 5 – MONTANT DU MARCHE 
 
ARTICLE 5-1 – FORME DU PRIX 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales, livraison ou autres frappant 
obligatoirement la prestation. Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de 
frais au titre de la même mission.   
 
Les prestations faisant l’objet du présent marché seront réglées suivant la proposition financière 
établie par le prestataire dans le devis.   
 
Le prix est ferme, forfaitaire et définitif.  
 
Le prix est exprimé en euros. 
 
L’estimation totale des montants, calculés par application des prix unitaires, indiqués au devis fourni 
dans l’offre s’élève à  
 

  Montant de l’offre TRANCHE FERME – REFONTE DU SITE DE LA VILLE:  

    

Montant hors TVA(1)  .................................................................................................     

Taux de la TVA(2)  .......................................................................................................     

Montant TTC(3)  .........................................................................................................     

 

MONTANT DE L’INFOGERANCE ANNUELLE TRANCHE FERME    

Montant hors TVA(3)  .................................................................................................     

Taux de la TVA(4)  .......................................................................................................     

Montant TTC(3)  .........................................................................................................     

 

 

MONTANT DE L’HERBEGEMENT ANNUEL TRANCHE FERME    

Montant hors TVA(5)  .................................................................................................     

Taux de la TVA(6)  .......................................................................................................     

Montant TTC(3)  .........................................................................................................     

 

 

 

 

                                                           
(1) Le montant est indicatif si le marché comporte des prix unitaires. 
(2) Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci 
doit indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 
(3) Le montant est indicatif si le marché comporte des prix unitaires. 
(4) Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci 
doit indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 
(5) Le montant est indicatif si le marché comporte des prix unitaires. 
(6) Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci 
doit indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 
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MONTANT DE LA MAINTENANCE ANNUELLE TRANCHE FERME    

Montant hors TVA(7)  .................................................................................................     

Taux de la TVA(8)  .......................................................................................................     

Montant TTC(3)  .........................................................................................................     

 

MONTANT DE L’EVOLUTION MINEURE EVENTUELLE EN TEMPS/PERSONNE    

    

Montant hors TVA(9)  .................................................................................................     

Taux de la TVA(10)  ......................................................................................................     

Montant TTC(3)  .........................................................................................................     

 

  MONTANT TOTAL TRANCHE FERME:  

    

Montant hors TVA(11)  ...............................................................................................     

Taux de la TVA(12)  .....................................................................................................     

Montant TTC(3)  .........................................................................................................     

 

Montant (TTC) arrêté en lettres à : ............................................................................................................. 

 

 

  Montant de l’offre TRANCHE CONDITIONNELLE – INTRANET MAINTENANCE ET HERGEMENT:  

    

Montant hors TVA(13)  ................................................................................................     

Taux de la TVA(14)  ......................................................................................................     

Montant TTC(3)  .........................................................................................................     

 

Montant (TTC) arrêté en lettres à :  

................................................................................................................................................. 

 

 

 

                                                           
(7) Le montant est indicatif si le marché comporte des prix unitaires. 
(8) Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci 
doit indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 
(9) Le montant est indicatif si le marché comporte des prix unitaires. 
(10) Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci 
doit indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 
(11) Le montant est indicatif si le marché comporte des prix unitaires. 
(12) Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci 
doit indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 
(13) Le montant est indicatif si le marché comporte des prix unitaires. 
(14) Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci 
doit indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 
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ARTICLE 6 – MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 

 
Le mode de règlement du présent marché est le mandat administratif. 
 
Les factures afférentes au présent marché seront transmises par CHORUS PRO et seront 
rémunérées après vérification par le représentant du pouvoir adjudicateur, par mandat administratif 
dans un délai de 30 jours maximum à compter de sa date de réception. 
 
Si la date d’exécution des prestations commandées est postérieure à la date de réception de la 
demande de paiement, c’est la date d’exécution des prestations qui marque le point de départ du 
délai. 
 
La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont 
constatées par la personne publique. 
 
Le délai global de paiement expire à la date de règlement par le comptable public. 
 
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est égal 
au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 
refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours 
duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage 
(Décret n°2013-269 du 29 mars 2013). 
 
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.  
Les demandes de paiement devront être obligatoirement adressées électroniquement. 
Le titulaire remet à la personne responsable du marché une facture détaillée récapitulative 
transmises par Chorus Pro, et sera rémunéré après réalisation de la prestation, par mandat 
administratif dans un délai de 30 jours maximum à compter de sa date de réception. Le pouvoir 
adjudicateur vérifiera et rectifiera si nécessaire la facture réceptionnée.  
 
La facture est à adresser par CHORUS PRO : 
 

 
Ville de Tournefeuille 
Siret 21310557000013 

DIRECTION DES FINANCES 
BP 80104 

31170 TOURNEFEUILLE 
comptabilite@mairie-tournefeuille.fr 

  

 
 
Outre les mentions légales, la facture devra indiquer :  
 

- le nom ou la raison sociale du créancier ; 
- le numéro de SIRET ; 
- le numéro du marché; 
- le numéro du bon de commande ; 
- Le numéro d’engagement ; 
- la date de facturation ; 
- le numéro du compte bancaire du titulaire; 
- la date d’exécution des prestations ; 
- la nature et la quantité des prestations exécutées ; 
- le montant hors taxe des prestations en question après application de la variation de 

prix détaillée sur la facture ; 
- le taux et le montant de la TVA ; 
- le montant total des prestations livrées ou exécutées ; 

 



Acte d’engagement 

Ville de Tournefeuille – Refonte du Site- N°22-21 DGS1 

 

Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures 
(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2022) devront parvenir à la Ville de 
Tournefeuille avant le 3 décembre 2022.  
 
En cas de litige, les réclamations devront parvenir dans le même temps, afin qu’elles puissent être 
réglées au plus tard le 10 décembre 2022. Au-delà de cette date aucune réclamation ne pourra être 
enregistrée. Ce calendrier sera identique pour les périodes d’exécution suivantes. 
 
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du marché, en 
faisant porter au crédit du compte du prestataire dont les coordonnées bancaires sont : 
 

 

Compte ouvert au nom de ..…………………………………………………… 

Etablissement bancaire : ……………………………………………………… 

Agence : ………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………… 

Numéro du compte : …………………………………………………………. Clé RIB : ………… 

Code banque : ………………………………………………  

Code guichet : ……………………………………………… 

IBAN : …………………………………………………………………………………………….. 

BIC : ……………………………………………………………………………………………… 

 
Bénéfice de l’avance forfaitaire :  
 
Le titulaire ne bénéficie pas de l’avance forfaitaire si le montant du marché (lot) est inférieur à  
50 000 € HT 
 
Je renonce au bénéfice de l’avance : □ NON  □OUI  
(Cocher la case correspondante.) 
 
Comptable assignataire des paiements : 
Madame la Trésorier Payeur Principal de Cugnaux – 46 place de l’église, BP 79, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DU MARCHE ET REGLEMENT DES LITIGES  

 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions 
et selon les modalités prévues au chapitre VII du CCAG FCS sauf dispositions contraires dans les 
documents du présent marché.  
 
Pour tout renseignement et en cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de 
Toulouse, 68 rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse.  Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 0562735740 
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr  
SIRET : 173 100 058 00010 
 
Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé de 
réception ont la même valeur que celle accordée à l’original. 
  
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code Civil 
ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle et décennale, en cas de dommage occasionné 
par l’exécution du marché ou accord-cadre. 
 
En cas d’infraction aux clauses contractuelles, le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier 
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le présent marché sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses observations dans 
un délai de quinze jours. 
 
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 
modifications survenant au cours de l'exécution du marché ou accord-cadre qui se rapportent :  
 

- Aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  
- A la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  
- A son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une 

personne morale ;  
- Ses coordonnées bancaires ou postales 

 
Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la collectivité 
afin d’assurer la continuité des règlements comptables. 
 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du 
pouvoir adjudicateur ne saurait être tenu pour responsable des retards de paiements des factures 
présentant une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte d’engagement, du 
fait de modifications intervenues au sein de la société et dont la collectivité n’aurait pas eu 
connaissance. 
 
Dans le cas où la prestation serait fréquemment perturbée (retard, anomalie, litiges…), la 
Commune de TOURNEFEUILLE se réserve le droit de résilier le présent marché ou accord-cadre 
sans indemnité pour le titulaire. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 8 – VALIDITE DE L’OFFRE 

 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché ou accord-cadre, conformément 
aux clauses et conditions du présent document et de ses annexes, et atteste avoir pris 
connaissance de toutes les pièces du présent marché et apprécié sous ma seule responsabilité la 
nature et la difficulté des prestations à effectuer. 
 
A     , le 
 
Le candidat, (Représentant habilité pour signer le marché) 
 
Signature et cachet de la Société : 
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)  



Acte d’engagement 

Ville de Tournefeuille – Refonte du Site- N°22-21 DGS1 

 

ARTICLE 9 - ACCEPTATION DE L’OFFRE – Marché N° 22-21 DGS1 

 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement,  
 
pour un montant de………………..……….euros HT pour la tranche ferme, 
 
 pour un montant de………………..……….euros HT pour la tranche conditionnelle, 
 
 
 
 
 A Tournefeuille, le  
 

Signature du représentant 
Du pouvoir adjudicateur : 
 
 
Le Maire, 

 
 
 
 
 
 

Dominique FOUCHIER 
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MARCHE N° 22-21 DGS1 
CADRE POUR FORMULES DE NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE 

 
 Copie certifiée conforme à l’original délivrée en unique exemplaire pour être remise à 
l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti conformément 
à la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises. 
 

 
      A   , le    

 
      

 Le Pouvoir Adjudicateur (3), 
 
 
 
 
 

A remplir si un sous-traitant bénéficiant du paiement direct est désigné en cours de 
marché. 

 
 La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants admis 

au paiement direct est ramenée à      € environ. 
 
 

      A   , le     
 

      Le Pouvoir Adjudicateur, 
 
 
 
 
 
 

(1) A remplir par l’administration en original sur une photocopie. 
(2) A compléter en cas de cotraitante ou de sous-traitance par les mots : “ ... en ce qui concerne la 
partie des prestations évaluées à   ...€ et devant être exécutées par ... ” (nom du titulaire, du 
cotraitant ou du sous-traitant, chacun recevant une photocopie comportant la formule d’exemplaire 
unique avec cantonnement à sa part). 
(3) Date et signature originale. 
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Place de la Mairie 
BP 80104 

31170 TOURNEFEUILLE 
℡: 05 62 13 21 74 

Courriel : communication@mairie-tournefeuille.fr  
 
 

 
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

   

 

REFONTE, MAINTENANCE, INFOGERANCE ET 

HEBERGEMENT DU SITE INTERNET DE LA VILLE 

DE TOURNEFEUILLE 
 
 
 

Marché n°22-21 DGS1 

 
  
Marché de prestation de service passé selon une procédure adaptée en application 

des articles L.2123-1, R.2123-1 à R.2123-8 du Code de la Commande Publique 
 

 
 
       - La personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles L2191-8 
et R 2194-46 et suivants du Code de la Commande Publique : Monsieur Le Maire  
 
       - Ordonnateur : Monsieur le Maire. 
 
       - Comptable Public assignataire des paiements : Madame la Trésorière 
Principale  
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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

 
Les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) de 
Fournitures Courantes et Services et de Prestations intellectuelles sont applicables à 
ce marché, sauf disposition contraire contenue dans le présent Cahier des Clauses 
Particulières (C.C.P.). 
 

I. DISPOSITIONS GENERALES 
 

1. Généralités 
 

a. Objet du marché 

 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particulières pour le lot n° 1 concernent 
les prestations de refonte, de maintenance, infogérance et hébergement du site 
internet de la ville de Tournefeuille. 
 
Les références CPV concernés sont : 34112000-5, 724130000-8, 72400000-4 

Les offres devront être obligatoirement accompagnées d’un descriptif technique 
précisant notamment les caractéristiques techniques détaillées des matériels 

proposés, les différentes normes qu’ils respectent, certificats ou labels détenus, 

les incidences énergétiques et impacts environnementaux du matériel proposé, 
les conditions d’exécution des prestations, les délais de livraison, et les 

dispositions d’exécution du service après-vente, du document d’aide à la 

réponse (DAR). 

Les soumissionnaires doivent impérativement répondre à l’offre de base 

demandée par le présent dossier de consultation. Le choix de retenir une ou 
plusieurs prestations supplémentaires éventuelles reste à la libre appréciation de la 
personne publique. 

 

b. Forme du marché 

 

Le présent marché est un marché à procédure adaptée, non alloti, passé selon la 
procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R2123-1 à R.2123-8 du 
Code de la Commande Publique. 
 
Le marché comprend une tranche ferme comprenant la refonte, la maintenance, 
l’infogérance et l’hébergement du site internet de la ville et une tranche conditionnelle 
comprenant la réalisation d’un Intranet – site internet intégré sa maintenance et son 
hébergement. La mission de conception de l’intranet est une tranche conditionnelle qui 
sera activée sur décision expresse du pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur 
reste libre de ne pas confirmer l’exécution de cette tranche, toutefois le candidat devra 
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impérativement présenter une offre comprenant de manière décomposée la tranche 
ferme et la tranche conditionnelle distinctes dès la remise des offres. 

Les soumissionnaires devront répondre impérativement à l’ensemble des prestations 
du marché. 
 
Après une première analyse des offres reçues, la commune se réserve la possibilité 
de procéder à des négociations avec le ou les 3 candidats les mieux classés. La 
négociation pourra se dérouler en phase(s) successive(s) à l'issue desquelles certains 
candidats sont éliminés, par application des critères de sélection des offres.  

Dans ce cadre, la commune utilisera les moyens qui lui semblent les plus appropriés : 

- Demande écrite de compléments d’information, 
- Propositions écrites de négociations, 
- Réunions de négociations. 

 

La commune pourra procéder à l’attribution du marché sans négociation. 

Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de 
prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l’article R 
2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l’attributaire de 
ce présent marché.  

Les conditions d’exécution de ce nouveau marché seront les suivantes :  

En application de l’article L.2122-1 et de l’article R 2122-7, des marchés sans publicité 
ni mise en concurrence préalables pourront être passés ultérieurement dans la limite 
de 20 % maximum du montant du marché initial. 

Ce nouveau marché devra être conclu dans les trois ans à compter de la notification 
du présent marché. 

Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG/FCS, l’exemplaire unique réservé au 
nantissement ne sera délivré que sur demande du titulaire du marché. 

 
c.  Durée du marché 

 
Le marché est conclu pour les prestations de refonte du site internet de la ville pour 
une durée de douze mois maximums à compter de sa notification. La durée 
d’exécution sera de six mois à compter de l’émission du bon de commande. 
 
Pour les prestations de maintenance, infogérance et hébergement du site de la Ville, 
la durée du marché est de 12 mois à compter de la recette et de la mise en œuvre du 
nouveau site internet, reconductible tacitement trois fois maximum. 
Aucune pénalité ne sera due en cas de non reconduction, à l’issue de la première 
période d’exécution du marché de douze mois. 
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d. Sous-traitance 

 
Le titulaire est habilité à sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché. 
 
L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de 
paiement agréées par le représentant du pouvoir adjudicateur. 
 
L’acceptation de l’agrément d’un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement 
correspondantes est possible en cours de marché selon les modalités définies à 
l’article 12 du CCAG-FS. 

 
Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire devra 
joindre, en sus du projet d’avenant : 

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup des 
interdictions visées à l’article 39 de la Loi n° 54-404 du 10 avril 1954 ; 

- une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait l’objet 
au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin N°2 
du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-
6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail ; 

-   un extrait-K-bis ;  

-  les références du sous-traitant proposé ;  

- le compte à créditer : un RIB complet sera obligatoirement joint ;  

Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux 
frais et risques de l’entreprise titulaire du marché (article 29 et suivants du CCAG-FS) 

L’entreprise titulaire sera responsable de son sous-traitant en matière de sécurité et 
de protection de la santé, qualité et délais d’exécution de la prestation sous-traitée. 

 
e.  Norme et réglementation  

 

Pour l’exécution du présent marché, le titulaire doit se conformer aux documents 
techniques de base en vigueur, dont notamment les normes françaises homologuées 
ou les normes européennes transposées par l’AFNOR en normes françaises 
homologuées, ou normes équivalentes, et aux règles de l’art. 
 
La référence aux normes doit couvrir la consistance technique de la prestation, son 
niveau de qualité et la garantie de satisfaction que le titulaire procure à la collectivité, 
ainsi que la valeur minimale de qualité et de sécurité apportée. 
 
 
 
 
 



7 

 

2. Les parties contractantes 
 
Au sens du présent document :  
 

− La “ personne publique ” contractante est la personne morale de droit public qui 
conclut le marché avec son titulaire ;  

− Les titulaires sont les fournisseurs, ou les prestataires de services, qui 
concluent le marché avec la personne publique ;  

− La “ personne responsable du marché ” est soit le représentant légal de la 
personne publique, soit la personne physique qu'elle désigne pour la 
représenter dans l'exécution du marché. 

 

Pour l’exécution du marché, la personne responsable du marché peut être représentée 
par Monsieur Christophe HARDY, Directeur Général des Services, Madame Pascale 
GAUVRIT, Directrice adjointe des Services, Monsieur Thierry GRALL, Directeur du 
Cabinet, Madame Rachel LOCQUENEUX, responsable de la communication, seuls, 
habilités à signer les bons de commande et documents d’exécution du présent marché.  

 
D’une part la Mairie de Tournefeuille, pouvoir adjudicateur, représentée par Monsieur 
le Maire autorisé à signer le marché par la délibération du 17 juillet 2020 du Conseil 
Municipal.   
 
D’autre part : l’entreprise titulaire du marché désignée dans le présent CCP par 
l’expression « le titulaire », « l’entreprise » ou « le prestataire ». 
 
Le titulaire doit désigner le correspondant de la personne publique dans les huit (8) 
jours suivant la notification du marché. 
 

3. Prix 
 
Les prix sont fermes et réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales 
ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents. Ils 
tiennent compte des frais d’exécution, de présentation, de déplacement, d’entretien, 
et de remplacement sur site et d’assurance notamment. 
Les candidats détailleront dans leurs offres les différents frais d’intervention et de 
maintenance. 

 
Le marché est traité à prix unitaire forfaitaire en euros. Le prix forfaitaire annuel 
correspond à celui qui est donné dans le devis détaillé, établi par le prestataire, valant 
bordereau de prix établi par le prestataire par phase et par poste. 
 
Le prestataire devra proposer un devis chiffré détaillant les prestations 
d’infogérance, l’hébergement et de la maintenance du site (corrective et 
préventive) ainsi que les tarifs d’intervention pour la maintenance évolutive. Au sein 
d’une note méthodologique, le prestataire devra en outre présenter les conditions 
d’assistance (téléphonique, mail, plateforme…), en cas d’incident majeur 
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(inaccessibilité totale au site etc…) ou de simple bug, ainsi qu’un engagement sur les 
délais d’intervention. 

 
L’entreprise est réputée s’être entourée de tous les renseignements nécessaires à 
l’établissement de ses prix et des conditions particulières liées à l’exécution du présent 
marché. 

 
Les prestations supplémentaires éventuelles demandées expressément par le pouvoir 
adjudicateur sont rémunérées à prix unitaires qui seront appliqués aux quantités 
réellement exécutées, après acceptation formelle du pouvoir adjudicateur du devis 
préalablement établi. 
 
Pour les prestations supplémentaires éventuelles, notamment les prix horaires des 
prestations d’évolution mineures, les prix unitaires et/ou forfaitaires en euros figurent 
au devis valant bordereau de prix établi par le candidat. 
 
Le mode de règlement est le virement administratif à 30 jours maximum à compter de 
la demande de règlement sur présentation de factures détaillées par service par 
chorus pro, après réalisation de la prestation, auxquelles sont joints un RIB ou un RIP 
complet. Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement 
exécutées des prix du bordereau du présent marché. 

 
A l’issu du délai initial d’exécution de douze mois, les répercussions sur les prix du 

marché ou accord-cadre des variations des éléments constitutifs du coût des 
prestations pourront être réputées réglées par les stipulations ci-après. 

 
 Les prix sont fermes pour une première période de douze mois à compter de la 

notification du marché ou accord-cadre.  
Ces prix seront automatiquement reconduits pour une deuxième période de douze 

mois en cas de non dénonciation du marché ou accord-cadre, sauf demande expresse 
formulée par le titulaire, par lettre recommandée A.R. deux mois avant le terme de la 
période annuelle d’exécution du présent marché ou accord-cadre. 

Le titulaire du marché ou accord-cadre sera tenu de faire parvenir au Service 
Marchés Publics (par lettre recommandée avec accusé de réception) les nouveaux 
prix, dans un délai de deux mois précédant la date de reconduction du marché ou 
accord-cadre. 

 
La révision éventuellement proposée ne sera effective que dans les conditions 

définies ci-dessous. 
 
1° Ce prix pourra être révisé avec un préavis supérieur à deux mois entre la date à 

laquelle le candidat a proposé une révision de son prix et la date de début d’exécution 
des prestations de la période d’exécution suivante de douze mois ;  

 
2° La révision sera proposée aux conditions économiques correspondant à une date 

antérieure de deux mois à la date de début d’exécution des prestations, date 
anniversaire du marché ou accord-cadre. 
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3° La révision ne sera possible qu’une seule fois, à l’occasion de chaque nouvelle 
période d’exécution de douze mois. 

 
4° La révision ne s’effectuera que sur demande du titulaire dans les conditions ci-

dessus mentionnées. 
 
5° La demande de révision du prestataire devra être motivée et chiffrée. 
 
6° La décision d’acceptation ou de refus de la révision proposée appartient au 

pouvoir adjudicateur qui doit en informer le prestataire dans les trente jours par tous 
moyens. 

 
Le prix ainsi révisé reste ferme pendant toute la période d’exécution suivante des 

prestations et constitue le prix de règlement forfaitaire pour la période d’exécution 
suivante, d’une durée de douze mois minimums. 

 
L’application de la révision incombe au Titulaire et le calcul de la révision devra 

apparaitre sur les factures. 
 
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 

mois d’avril 2022 ; ce mois est appelé « mois zéro ». 
 
Le prestataire précisera dans son offre les indices et la formule de révision 

éventuellement proposés. 
 

Tout indice qui n’existerait plus sera remplacé par l’indice le plus représentatif. 
 
La clause limitative dite « de butoir » s’applique : l’évolution du prix de règlement 
résultant de l’appréciation de la référence d’ajustement (rabais ou remise déduit) sera 
limitée à une augmentation de 3 % maximum l’an. 
 
En dérogation à l'article 33 du CCAG, le titulaire du marché ou accord-cadre ne pourra 
prétendre à aucune indemnité en cas de résiliation. 

 
Le comptable assignataire est la Trésorière payeur générale de Cugnaux (46 place de 
l’église, 31270, Cugnaux). 
 

4. Modalités de règlement 
 
Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique selon la 
réglementation en vigueur. 

 
Le titulaire remet à la personne responsable du marché une facture détaillée transmise 
par Chorus Pro, et sera rémunérée après vérification par le Représentant du Pouvoir 
Adjudicateur, par mandat administratif dans un délai de 30 jours maximum à compter 
de sa date de réception. 
Il joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes 
appliqués. 
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Cette remise est opérée par Chorus Pro à : 

 
Mairie de Tournefeuille 
Siret : 21310557000013 

Services Financiers 
Place de la Mairie - BP 80104 

31170 TOURNEFEUILLE 
comptabilité@mairie-tournefeuille.fr  

 
Outre les mentions légales la facture doit faire apparaître : 

− Le nom et l’adresse du titulaire ; 
− Le numéro du marché ; 
− Le numéro du bon de commande ; 
− Le numéro d’engagement ; 
− Le numéro SIRET ; 
− Le numéro du compte bancaire ou postal du titulaire ; 
− La date d’établissement de la facture ; 
− Le détail des prestations exécutées ; 
− La date des prestations exécutées et le service bénéficiaire ; 
− Le montant hors T.V.A et le montant de la T.V.A ; 
− Le taux de remise et son montant ; 
− Le prix de chacun des produits ou prestations figurant dans le bordereau 

unitaire ; 
− Le montant total des fournitures livrées et prestations effectuées. 

 
Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures             
(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2022) devront parvenir à la 
Ville de Tournefeuille avant le 5 décembre 2022. En cas de litiges, les réclamations 
devront parvenir dans le même temps, afin qu’elles puissent être réglées au plus tard 
le 10 décembre 2022. Au-delà de cette date aucune réclamation ne pourra être 
enregistrée. 

 
Le représentant du pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la facture.  
Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par le représentant du pouvoir 
adjudicateur.   
En cas de non-respect du délai de paiement et si le dépassement est dû à la personne 
publique contractante ou à un de ses partenaires ou au comptable public, des intérêts 
moratoires sont dus de plein droit. Ils sont calculés au taux d’intérêt légal en vigueur à 
la date à laquelle ils commencent à courir, augmenté de huit points.  

 
 

5. Pénalités 
 
Par dérogation à l’article 14 du CCAG FCS, le titulaire encourt, sans mise en demeure 
préalable, des pénalités journalières de retard ou de défaut d’exécution dans les 
conditions ci-dessus définies. L’application de telle pénalité se fait sur simple décision 
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unilatérale du pouvoir adjudicateur. Sa décision est sans appel. 
 

5.1 Pour les prestations de refonte du site internet de la ville les conditions 
d’application des pénalités sont les suivantes : 
 
Dans les cas suivants de défaillance du titulaire :  
 

- Absence de l’exécution d’une prestation dans les délais impartis ; 
- Absence de travail dans le délai imparti (compléter, améliorer ou renouveler) 

d’une exécution remise en cause par le pouvoir adjudicateur ;  
- Manquement à une obligation accessoire ou/et administrative : pénalité 

forfaitaire de 100 euros par jour de retard ; 
- Non-respect des délais d’exécutions en l’absence d’un accord de prolongation 

avec le pouvoir adjudicateur.  
 

La ville de Tournefeuille se réserve le droit de la requérir auprès d’une autre entreprise 
de son choix et/ou de procéder à l’application d’une pénalité de retard de 10% du 
montant du marché par jour calendaire de retard cumulable.  

5.2 Pour les prestations de maintenance, infogérance et hébergement du site 
internet de la ville les conditions d’application des pénalités sont les suivantes : 

Dans le cas où le titulaire du marché ne pourrait effectuer une prestation dans les 
délais impartis ou n’aurait pas complété, amélioré, renouvelé selon le délai indiqué une 
exécution refusée, ou n’aurait pas exécuté une prestation prévue, ou ne se serait pas 
acquitté d’une de ses obligations accessoires ou administratives, la ville de 
Tournefeuille se réserve le droit de la requérir auprès d’une autre entreprise de son 
choix et/ou de procéder à l’application d’une pénalité de retard de 100 euros par jour 
calendaire de retard cumulable.  

En cas de dépassement des délais d’intervention, des pénalités d’un montant de 100 

euros par jour seront applicables au prestataire.  

 

L’ensemble des prestations objet du marché prévoient en outre que le coût résultant 
du remplacement ponctuel d’une prestation objet du présent marché par un autre 
prestataire sera mis à la charge du titulaire du marché. 

Ces pénalités seront directement déductibles du montant de la facture qui suivra le 
constat des cas précités ou pourront faire l’objet de l’émission d’un titre de recette. 

Par principe, les délais doivent être respectés et aucune prolongation n’est acceptée, 
le titulaire devant mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour réaliser les 
prestations dans les conditions prévues au présent marché. 

Le titulaire doit signaler à la personne responsable du marché, par télécopie 
confirmée par écrit, sans délai, dès qu’il en a connaissance, les causes échappant à 
sa responsabilité, qui l’empêchent de respecter les délais prévus. 
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La personne publique se réserve alors le droit d’accepter ou non cette demande. 
Cette décision de la personne publique est notifiée par courriel, télécopie ou courrier 
au titulaire. 

L’inexécution totale ou partielle par le titulaire des obligations mise à sa charge 
par le présent marché autorise le représentant du pouvoir adjudicateur, après 
mise en demeure signifiée par courriel ou courrier, à résilier celui-ci de plein 
droit, ce sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait 
prétendre en raison du préjudice subi par elle. 

Dans ce cas, le titulaire ne pourra exiger que le paiement des sommes restant 
effectivement dues jusqu’à la date de résiliation.   
Les pénalités de retard commencent à courir sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise 
en demeure le lendemain du jour où le délai contractuel est expiré sous réserve de 
prolongation décidée par la Ville de Tournefeuille ou de modification de caractère technique 
demandées par la fondation en cours d’exécution du contrat. 
 
 

6. Respect des principes de laïcité et de neutralité  
 

6.1 Le présent marché confie à son titulaire l’exécution de tout ou partie d’un service 
public. 

Par conséquent, conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le 
respect des principes de la République, le titulaire doit prendre les mesures 
nécessaires permettant : 

- D’assurer l’égalité des usagers vis-à-vis du service public ; 
- De respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution 

de ce service. 
 

Lorsqu'ils participent à l'exécution du service public objet du présent marché, le titulaire 
veille à ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une 
autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction : 

- S’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ; 
- Traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du 

service ; 
- Respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes. 

 

Le titulaire communique à l’acheteur les mesures qu’il met en œuvre afin : 

- D’informer les personnes susvisées de leurs obligations ; 
- De remédier aux éventuels manquements. 

 

6.2. Le titulaire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie 
de l’exécution du service objet du présent contrat respectent les obligations 
susmentionnées.  
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Il s’assure que les contrats de sous-traitance ou de sous-concession conclus à ce titre 
comportent des clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants.  

Le titulaire communique à l'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de 
sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-
concessionnaire à l'exécution du service public. Ces contrats sont transmis à 
l’acheteur en même temps que la demande d’acceptation du sous-traitant ou du sous-
concessionnaire, sous peine de refus du sous-traitant ou du sous-concessionnaire. 

6.3. Le titulaire informe les usagers du service public des modalités leur permettant 
de lui signaler rapidement et directement tout manquement aux principes d’égalité, 
de laïcité et de neutralité qu’ils constatent. Cette information mentionne également 
les coordonnées suivantes : communication@mairie-tournefeuille.fr   

Il informe sans délai l’acheteur ou l’autorité concédante des manquements dont il a 
connaissance, ainsi que des mesures qu’il a prises ou entend mettre en œuvre afin 
d’y remédier. 

Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laïcité ou de neutralité, l’acheteur 
peut exiger que les personnes affectées à l’exécution du service public soient mises à 
l’écart de tout contact avec les usagers du service. Le titulaire veille à ce que cette 
prérogative lui soit reconnue par les clauses des contrats de sous-traitance ou de sous-
concession concernés. 

6.4. Lorsque le titulaire méconnaît les obligations susvisées, l’acheteur ou l’autorité 
concédante le met en demeure d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit.  

Si la mise en demeure s’avère infructueuse, l’acheteur ou l’autorité concédante se 
réserve la faculté : 

- Soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas 
échéant, à ses frais et risques ; 

- Soit d’appliquer au titulaire une pénalité forfaitaire de 100 euros par jour, puis, 
en cas de manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat 
pour faute du titulaire, le cas échéant, à ses frais et risques.  
 

7. Résiliation  
 

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier l’accord-cadre 
dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre VII du CCAG FCS sauf 
dispositions contraires du présent C.C.P. et de l’acte d’engagement  

Il est précisé que l’inexactitude des renseignements prévus aux articles L.2141-1, à 
L.2141-14 du code de la commande publique, peut entraîner, par décision de la 
personne responsable du marché, la résiliation du marché ou de l’accord cadre aux 
frais et risques du titulaire. Dans ce cas, les excédents de dépenses résultant de la 
passation d’un autre marché, après résiliation, seront prélevés sur les sommes qui 
peuvent être dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en 
cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la 
personne publique. 
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Dans le cas où l’exécution des prestations pour la commune serait fréquemment 
perturbée (retard, anomalie, litiges…), la Commune de TOURNEFEUILLE se réserve 
le droit de résilier le présent marché ou accord-cadre sans indemnité pour le titulaire à 
laquelle il pourrait prétendre en raison du préjudice subi. 

Dans ce cas, le titulaire ne pourra exiger que le paiement des sommes restant 
effectivement dues jusqu’à la date de résiliation.   

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les 
seuls compétents. 

Pour tout renseignement et pour tout contentieux juridictionnel survenant au cours du 
présent marché qui ne pourrait être résolu à l’amiable sera du ressort du tribunal 
administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, BP 7007, 31000 Toulouse. Courriel 
greffe.ta-toulouse@juradm.fr   

(SIRET : 173 100 058 00010).  

Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 

Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec 
accusé de réception ont la même valeur que celle accordée à l’original.  

Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au présent marché 
doivent être rédigés en français. 

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur 
les modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :  

- Aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  

- À la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  

- A son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique 
ou d'une personne morale ;  

- Ses coordonnées bancaires ou postales ; 

Durant la validité du marché, le titulaire est tenu de communiquer par écrit, à 
l’administration tout changement ayant une incidence sur le statut de la société, 
notamment les changements d’intitulé de son compte bancaire. Il produira à cet effet 
un nouveau relevé d’identité bancaire ou postal ou un nouvel extrait K-bis.  

Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la 
collectivité afin d’assurer la continuité des règlements comptables. 

S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le 
représentant du pouvoir adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des 
retards de paiements des factures présentant une anomalie par comparaison aux 
indications portées dans l’acte d’engagement, du fait de modifications intervenues au 
sein de la société et dont la collectivité n’aurait pas eu connaissance. 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes 
d’emploi doivent être rédigés en français. 
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Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir 
d’établissement en France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que 
l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal. 

La Ville de Tournefeuille peut mettre fin sans indemnité à l’exécution des prestations 
avant l’achèvement de celles-ci soit en cas de force majeure mettant le titulaire dans 
l’incapacité totale d’exécuter le contrat, soit en cas de faute du titulaire, notamment 
transmission de documents inexacts au moment de sa candidature, contravention aux 
obligations légales et réglementaires relatives au travail, à l’égalité non-respect des 
obligations de confidentialité, contraventions aux règles de sous-traitance, 
compromission de l’utilisation du site internet de manière grave en raison du retard 
dans la résolution pris par le titulaire dans l’exécution du marché. 
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II. Contexte du projet 
 

1. Présentation de la Ville de Tournefeuille 
 
a. De nombreux atouts 

 

Tournefeuille se caractérise comme une ville essentiellement pavillonnaire. Elle est 
organisée autour d’un centre villageois où se retrouve un maillage de commerces et 
de services très variés. Sa population est majoritairement jeune et familiale.   

Son territoire (1812 hectares) est largement urbanisé mais bénéficie de nombreux 
espaces verts et zone de loisirs.  

Un effort continu d’intégration paysagère de la ville est mené ce qui a permis à celle-
ci d’obtenir le classement national "3 fleurs" au titre des villes fleuries. Sur le plan 
économique, Tournefeuille se situe à proximité de bassins d’emplois très importants 
(Colomiers – Toulouse) avec une zone d’activité économique de 40 hectares.  

 La ville a progressivement imposé une identité de ville culturelle par une 
programmation de spectacles et la réalisation d’équipements publics de qualité ainsi 
que par la formation dispensée par notre école d’enseignement artistique. 

Carte d’identité 

• Région Occitanie 
• Département de la Haute-Garonne 
• Canton de Tournefeuille 
• Communauté Urbaine de Toulouse Métropole 
• 3ème Ville du Département 
• Superficie : 1 807 hectares 
• Espaces verts et jardins publics : 300 hectares (Ville Fleurie 3 fleurs) 
• Base de loisirs de la Ramée : 250 hectares - 4 lacs 
• 170 km de voirie 
• 74 km de pistes cyclables (Guidon d’Or 2007) 
• 28 000 habitants 
• Code postal : 31170 

Histoire 

Les découvertes d’outils préhistoriques sur le plateau de St Pierre et de vestige gallo-
romain aux bords du Touch témoignent de la présence humaine depuis de longues 
dates.  Pourtant l’histoire véritable de Tournefeuille bourg ne commence vraiment qu’à 
la fin du Moyen Age. Depuis 1503 il s’agit d’une seigneurie annexée à la paroisse 
Saint-Nicolas de Toulouse. Par la suite, la seigneurie, élevée par Louis XIV au rang 
de marquisat, a appartenu pendant longtemps à la famille de Caulet, membre de la 
noblesse parlementaire toulousaine. Cela n’empêche pas les habitants d’avoir 
constituer leur propre organisation par la mise en place de « consuls ». 
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L’habitat se structurait autour de 2 pôles : 

• Le château, datant de l’époque de Louis XIII - actuelle Mairie 
• L’église, à Saint-Pierre 

En 1770, la construction de la nouvelle église avec son clocher « mur » caractéristique 
a entrainé le développement du centre actuel de la commune.   

C’est ainsi que Tournefeuille a pris la forme d’un village rue qui s’allonge le long de 
l’actuelle rue "Gaston Doumergue".  En effet, c’est à Tournefeuille que Gaston 
Doumergue s’est retiré en 1931 après avoir été président de la République et avant 
d’être rappelé comme Président du Conseil en 1934.  

Au cours du siècle dernier, la population de Tournefeuille stagne aux alentours de 700 
à 800 habitants et n'atteint le millier de personnes qu'à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale ; le village s'est alors allongé en direction de Toulouse.  

Les années 1960 marquèrent le début d'un renouveau de cette commune de la proche 
banlieue ouest de la métropole toulousaine. La réalisation au début des années 1970 
de l’actuel boulevard Vincent Auriol, à l’initiative de Bernard Audigé, maire de la 
commune, témoigne d’une expansion démographique sur le secteur ouest toulousain.  

Quelques évolutions démographiques  

L'évolution de la population peut s'évaluer par quelques dates repères :  

- 1962  2200 habitants ;  
- 1975  5300 habitants ;   
- 1985  10 000 habitants ;   
- 1990 16 600 habitants ;   
- 1999  22 700 habitants. 

Aujourd'hui, avec quelques 28 000 habitants, Tournefeuille s'est hissée troisième ville 
du département de la Haute-Garonne tout en conservant par la qualité de son cadre, 
son image de cité résidentielle où il fait bon vivre. 

Le logo de la Ville 

 

Le logo a été créé en 1996. Il symbolise le dynamisme, l’énergie et la volonté de la 
municipalité d’aller toujours de l’avant en affirmant son identité parmi les communes 
de l’agglomération toulousaine. 

Emblème et symbole de la Ville, il signale et garantit l’origine du message et de son 
émetteur : la mairie. Roland Meyers, graphiste tournefeuillais qui est à l’origine de cette 
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création nous en explique le sens :" La feuille incluse dans le nom de la ville, a été 
choisie pour représenter les espaces verts, les innombrables jardins particuliers et les 
promenades … Cette feuille en forme de lance symbolise le dynamisme de la ville de 
Tournefeuille et son énergie à aller de l’avant. La position sur la gauche du carré 
indique sa situation géographique : l’ouest du Grand Toulouse. La lettre T, en 
surimpression, montre la volonté de la ville de participer activement aux travaux de la 
coopération intercommunale tout en gardant sa propre identité. La couleur verte 
symbolise la nature, la fraîcheur et le bien-vivre. Le jaune rappelle le soleil du midi. 
Combinées, et ces deux couleurs s’harmonisent, symbolisant la vie ». 

 
b. Contexte actuel 

 
Élu le 15 mars 2020, le nouveau Conseil Municipal, composé de 27 élus, a été installé 
le 25 mai 2020. Ils sont nombreux à avoir faits leurs premiers pas au sein de la vie 
municipale dans un contexte de crise sanitaire de la « Covid-19 ». 
 
La Ville de Tournefeuille possède un large panel de compétences et s’implique dans 
des domaines variés tels que :  

- L’enfance et la jeunesse,  
- Le périscolaire,  
- Le domaine technique (la construction de bâtiment, la voirie etc…)  
- L’action sociale,  
- L’environnement, 
- Le développement durable,  
- L’urbanisme,  
- L’habitat et le logement,  
- La culture et le patrimoine,  
- Les équipements sportifs, 
- L’économie ou encore la sécurité. 

 
 

c. Cibles 
 

 
Administrés 
 
La Ville de Tournefeuille comptait, en 2018, 27 688 habitants. Ils sont le cœur de cible 
de la commune.  
La répartition de la population par tranches d’âges est éclectique :  

- 37.1 % de 0 à 29 ans ; 
- 43,7 % de 30 à 59 ans ; 
- 19,2 % de 60 ans et plus.  

 
De même, la répartition homme – femme est équivalente avec 48.38 % d’hommes et 
51,61 % de femmes.  
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Les administrés Tournefeuillais de plus de 15 ans sont majoritairement actifs à 62% 
dont 24,7 % sont cadres. 24,2 % des Tournefeuillais-es de plus de 15 ans sont retraités 
et 13,9 % sont sans activité professionnelle. (Source : données INSEE 2017)  
 
Les Tournefeuillais-es sont souvent très impliqués dans la vie de la commune et 
participent aux évènements organisés par la municipalité. Ainsi ils portent une réelle 
attention à l’actualité de leur ville, véritable bassin de vie.  
 
Résidents potentiels 
 

Les résidents potentiels sont une cible à ne pas négliger. Le site internet sera une 
sorte de vitrine pour la ville. Parmi les objectifs, le site a vocation à aider les futurs 
résidents dans leur réflexion quant à leur projet d’établissement et leur prise de 
décision. Si le site renvoie une image dynamique, jeune et attractive de la ville, cela 
est un sérieux atout pour eux. 
 
Commerçants, artisans, professions libérales et tissu associatif 

 
Avec plus de de 500 entreprises, 2 marchés (marché bio le vendredi et marché de 
plein vent le dimanche) et plus de 150 associations référencées, la Ville de 
Tournefeuille affiche un dynamisme important qu’il sera primordial de mettre en avant 
dans son futur site internet. 
 
Elus et agents municipaux  
 

Le site internet permettra aussi de mettre en avant l’action municipale à Tournefeuille. 
Il sera également un nouvel outil pour les agents municipaux. Ils devront changer leurs 
méthodes de travail avec notamment les différentes démarches et formulaires qui 
seront mis à disposition via le site. Aussi le futur site renverra vers un portail de Gestion 
de la Relation Citoyens. 
 

 
2. Site web actuel (atouts/faiblesses) 

Atouts 
 Le site actuel de la Ville de Tournefeuille dispose de quelques atouts : 

- Un annuaire dédié aux professionnels et associations de la ville qu’il faudra 
faire évoluer ; 

- Un agenda dédié aux événements organisés dans la ville ; 
- Des actualités hiérarchisées sur la page d’accueil ; 
- Des possibilités d’enrichissements multiples : vidéo youtube, album photo, 

Calaméo, formulaire etc. 
- Des accès rapides à des services spécifiques. 
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Faiblesses 

 
- Le CMS actuel présente des failles de sécurité au vu de son obsolescence 

prévue fin d’année 2022, il devient donc nécessaire de prévoir l’acquisition 
d’un nouveau système de gestion de contenus ; 
 

- Le site ne répond pas aux normes RGAA, la nouvelle architecture devra prendre 
en considération ce facteur ; 
 

- L’annuaire des professionnels et associations a été créé mais il n’est pas 
au point. Ce système nous a été proposé par un de nos partenaires mais il 
n’est pas ergonomique et la fonctionnalité « Recherche » n’est pas efficiente. 
 

- Peu de changements sont possibles pour la mise en forme du texte et nous 
aimerions un plus grand choix des possibles.  
 

- L’intégration d’élément en accordéons, en HTML, est fastidieuse et 
génératrice de bugs.  
 

 
- Nous ne pouvons pas aujourd’hui automatiser la gestion des contenus. 

Quand nous ajoutons du contenu nous ne pouvons le faire apparaître 
automatiquement dans d’autres pages du site (rubriques agenda/actualités), 
de même, la programmation d’articles fonctionne mal et il n’est pas possible 
de dépublier automatiquement au bout d’un temps donné (besoin apparu avec 
le RGPD).   

-  
- Le site actuel ne propose pas de moteur de recherche efficient 

 
- Nous produisons de plus en plus de contenus vidéo qui ne peuvent être 

valorisés dans le site actuel qui ne le permet pas notamment sur la page 
d’accueil. 
 

- Nous avons effectué un travail de refonte de notre magazine municipal (cf. 

Annexe 1). Mais ce dernier n’est pas assez mis en avant sur notre site internet 
actuel. 
 

- Le site actuel n’est pas compatible avec OpenAgenda. En conséquence, il 
nous est impossible de communiquer aisément sur nos événements auprès 
de nos partenaires tel que Toulouse Métropole afin qu’ils relayent à leur tour 
nos actualités. 
 

- Nous montons en puissance sur les réseaux sociaux, le site actuel ne les 
valorise pas assez. Le même problème se pose concernant nos emailings 
(weblettre) pour lesquels nous avons dû faire appel à une nouvelle plateforme 
d’envois qui nous permet d’accroitre notre base de contacts. 
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3. Objectifs 
 
> Renforcer le sentiment d’appartenance à cette commune  

 Faire du site internet une source d’information de référence notamment pour 
les administrés  

 
> Accentuer l’attractivité de la ville  

 Proposer un design épuré, en accord avec la charte graphique, et donner une 
image moderne et dynamique de la Ville 

 
> Faciliter le quotidien des Tournefeuillais-es  

 Réaliser un site internet « mobile first » et adapté aux autres périphériques 
 Faciliter les démarches en ligne (en créant des accès intuitifs vers le nouveau 

portail GRC) 
 Avoir accès à l’information en moins de 3 clics en créant une arborescence 

claire  
 
 
> Moderniser l’image de la Ville et montrer son dynamisme / intégrer le site dans un 
écosystème numérique 

 Valoriser les réseaux sociaux (page Facebook et page Instagram)  
 Inciter à l’abonnement aux différentes newsletters  

 
> Rendre l’information accessible  

 Disposer d’un site internet accessible à tous (conformément à la 
règlementation RGAA 4.1), simple d’utilisation et intuitif  

 Disposer d’un CMS aux normes & permettre une certaine autonomie et 
facilité dans son utilisation 

 
4. Attentes 

 
Nous attendons du prestataire qu’il réalise la conception du site dans son entièreté en 
tenant compte des différents points abordés dans le présent CCP. Il devra prendre en 
charge l’hébergement du site sur un serveur dédié aux capacités appropriées. Compte 
tenu du contexte sécuritaire actuel, il devra garantir la sécurité du serveur, un 
fonctionnement 24h/24, 7j/7, les solutions de réplications sur un site distant permettant 
de pallier toutes compromissions d’un site. Il proposera une solution de sauvegarde 
efficace.  
Le prestataire devra être proactif et force de propositions. 
 

5. Equipe projet 
 

L’équipe projet sera composée de : 

- Monsieur Thierry Grall, Directeur de cabinet à la Ville de Tournefeuille ; 
- Madame Rachel Locqueneux, responsable communication à la Ville de 

Tournefeuille ; 
- Un(e) chargé(e) de communication numérique à la Ville de Tournefeuille ; 
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- Monsieur Jean-Luc Simon, directeur du département informatique à la Ville de 
Tournefeuille. 

 

III. Les orientations 
 

1. Charte graphique 
 

L’identité graphique du site sera inspirée et cohérente par rapport à la charte graphique 
de la commune. (CF. Annexe 2) 
 
Dans sa finalité, le site internet devra être esthétique et épuré, sans altérer l’expérience 
utilisateur. 
 
 
 

2. Charte éditoriale 
 

Tournefeuille - Informations complémentaires 
 
Comme beaucoup de villes attractives, Tournefeuille se transforme au fil du temps. 
Pour accueillir de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises, de nouveaux services 
et infrastructures, le visage de la ville change, des bâtiments se construisent, les 
paysages évoluent.  
 
Dynamique, la ville se construit. Des habitants qui vivent là depuis plusieurs 
générations à ceux qui projettent de s’installer, des professionnels actifs sur la 
commune aux étudiants chacun a sa vision de la ville, différente de celle des autres, 
et pourtant tout aussi juste.  
 
Il est nécessaire que le site respecte cette dynamique d’évolution qui caractérise la 
ville. 
 
Ligne éditoriale - Mettre en avant la proximité :  
A travers ce nouveau site, nous souhaitons renouveler notre ligne éditoriale en brisant 
les habitudes d’une communication publiques parfois trop froide, descente et formelle. 
Nous souhaitons que cette nouvelle ligne porte des valeurs d’apaisement et de 
proximité.  
De plus, l’équipe municipale de Tournefeuille met en place plusieurs projets visant à 
faire participer les citoyens à la vie de la ville. Afin d’avoir une cohérence avec ce parti 
pris, il faut s’adresser aux usagers avec un ton plus informel, en utilisant par exemple 
les pronoms « mon, ma... ». C’est aussi un moyen d’affirmer un positionnement centré 
sur l’utilisateur et son expérience plutôt que sur l’institution et ses services. 
Par exemple, il ne s’agit pas d’inscrire « La ville » mais « Ma ville ». 
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Afin de donner corps à notre future ligne éditoriale, un certain nombre d’outils 
d’enrichissement de texte seront nécessaires. Ces besoins sont précisés dans la 
rubrique « fonctionnalités. 

 

 

Le texte sera mis en forme via CMS :  
 

- La présence d’un Rich Text Editor complet est indispensable pour nous ; 

- Des photos et images au format JPEG, PNG, GIF, SVG, etc. pourront être 
incluses dans des articles, l’agenda et les actualités. Les documents PDF 
seront directement intégrés dans des articles avec un mode de prévisualisation 
automatique ; 

- Contenu HTML : nous voudrions créer des formulaires en ligne pour 
l’organisation d’un événement, par exemple. Permettre au service des 
richesses humaines (après validation du service communication) de publier des 
offres d’emplois ou encore au service culturel d’administrer son contenu (avec 
modération de la part du service communication) ;  

- Faire appel au portail GRC pour les démarches en ligne. 

 
 
 
 

3. Ergonomie 
 

Depuis plusieurs année la part du mobile 
dans les périphériques de connexion 
progresse sans cesse. 2019 a marqué une 
bascule, à partir de cette date les visites 
depuis un périphérique mobile ont dépassé 
celles sur ordinateur. Nous sommes 
aujourd’hui à 2 sur 3. 
La donne a donc changé depuis la 
précédente refonte, notre cible principale 
d’utilisateurs se connecte sur smartphone. 
En conséquence et pour répondre aux 
besoins de nos utilisateurs, nous 
souhaitons un site internet non plus 
simplement responsive mais mobile first. 
Lors des différentes phases du projet, nous 

serons particulièrement vigilants sur ces usages. Les solutions du type applis mobiles 
sont proscrites. 
 
 
Aussi, en tant que service public, le site doit être conçu pour être aisément navigable 
par des publics très variés. Une attention particulière sera de mise pour les publics en 
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difficultés avec le numérique, en particulier pour les personnes présentant un handicap 
(compatibilité avec le RGAA). 
 
Notre écosystème numérique est composé de divers sites et médias : portail GRC, un 
site dédié à l’offre culturelle, des réseaux sociaux, des newsletters… Le nouveau site 
internet doit être placé au cœur de ce système et permettre de naviguer en très peu 
de clics vers l’ensemble des services.   
 

Quelques orientations techniques : 
 

- Site responsive (et plus particulièrement mobile first) : adaptation aux différents 
devices (smartphone, tablette, ordinateurs fixes et portables) ;  

- Navigation simple (pas plus de 3 ou 4 clics pour que l’internaute accède à ce 
qu’il cherche) ;  

- Affichage du chemin de navigation pour revenir facilement sur les pages 
précédentes ;  

- Plan du site accessible dans le footer ;  

- Menu de navigation thématique : liste déroulante pour chaque thème qui 
comporte elle-même des sous-thèmes. Le menu se déroule en passant la 
souris dessus, et non une fois que l’internaute a cliqué sur le thème dans le 
menu ; 

- Compression des photos pour une rapidité d’affichage ;  

- Si la connexion internet fait défaut à l’usager, un affichage simplifié du site doit 
lui permettre d’accéder tout de même au contenu ;  

- Moteur de recherche interne uniquement (pas de renvoi vers des pages 
Google) ;  

- Arborescence : possibilité avec le CMS de créer de nouvelles pages, modifier 
les thèmes, en rajouter etc ;  

- Accessibilité : compatibilité avec le RGAA ;  

- Eléments de contenu : vidéos (ex : rediffusion du conseil municipal), motion 
design, PDF, JPG, PNG, etc ; 

- Accessibilité au site même en cas de refus des cookies. 

 
4. Arborescence envisagée / à déterminer avec l’ensemble des 

services 

 
Ma ville  
 

>Tournefeuille 
 Actualités 

 Agenda 

 Histoire 
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 Les marchés 

 Galerie photos & vidéos 

 Publications et médias 

 

>Conseil Municipal 
 Vos élus 

 Les décisions du CM 

 Expression politique 

 Le budget communal 

 

>Vos services 
 Annuaire des services 

 Marchés publics 

 Recrutement 

 

>Je participe 
 L’Agora 

   Réserve citoyenne 

 Les concertations en cours 

 Les référents de quartier 

 Signaler un incident 

 Boîte à idées 

 
 Mon quotidien 
 

  >Cadre de vie 
   Urbanisme 

   Grands projets 

   Transition écologique 

   Mobilités / Transports 

   Eau et assainissement 

   Collecte des déchets 

   Tranquillité publique 

 

  >Enfance / Jeunesse 
   Petite enfance 

   Enfance 

   Jeunesse 

   Restauration 

   Transports 

   Accompagnement scolaire 

   Réussite éducative 

 

  >Solidarité 
   CCAS 

   Logement social 

   Acteurs sociaux de la commune 
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   Séniors 

   Espace Ressource Handicap 

   Espace parentalité 

   Emploi 

   Maisons de quartier 

 

 

 
Mes démarches  
 

 >Activités scolaires et périscolaires 
  Tarifs et régie municipale 

  Inscriptions scolaires 

  Inscriptions extra et périscolaires 

 

 >Etat-civil 
  Demander un acte d’état civil 

  CNI / Passeport 

  Autres démarches 

  Cimetières : gestion des concessions funéraires 

 
 >Citoyenneté et élections 
  S’inscrire sur les listes électorales 

  Voter à Tournefeuille 

 

 >Réserver une salle municipale 
 
Mes sorties et loisirs 

 
  >Sport 
   Equipements 

   Associations 

   Stages découverte 

 

  >Culture 
   Le portail culturel ? / A venir dans un futur proche 

    Agenda culturel 
    La billetterie 
 
   L’Escale 

    Médiation culturelle 
    Artistes et partenaires 
    Projets européens 
 
   L’Ecole d’Enseignement Artistique 

 

   La Médiathèque 
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   Le Phare 

    Concerts 
    Studios 
 
  >Maisons de quartier 
   Paderne  

   Pahin 

   Quéfets 

 
  >Associations 
   Maison des associations 

   L’annuaire des associations 

   L’Echo : le magazine des associations 

 
Contact 

 

         > Nous contacter 
   Envoyer un mail 

 
        >Annuaires 
  Services 

  Associations 

  Professionnels 

 
        >Signalement 
  Signaler un incident
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Schéma de l’arborescence proposée 
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IV. Aspects techniques 
 

Préalablement, il convient de rappeler que le prestataire devra impérativement tenir 
compte dans sa prestation des aspects techniques présentées ci-dessus en 
respectant les demandes, la méthodologie et l’organisation demandée dans la partie 
V.  

 

1. CMS 
 
Voici les fonctionnalités que nous voulons retrouver dans ce CMS :  
 

- CMS de type open source ; 

- Nous devrons accéder à chaque nouvelle version du CMS (mise à jour). Le 
candidat indiquera si cela nécessite une facturation ou non ; 

- Un CMS intuitif et utilisable par des personnes ne maitrisant pas les langages 
HTML et CSS est demandé ; 

- Avoir accès au contenu HTML et CSS tout de même afin de faire nos propres 
modifications si besoin par la suite ; 

- Présence d’un RTE (Rich Text Editor) aussi complet que Word (suite Office) ; 

- Possibilité de travailler à plusieurs collaborateurs en même temps sur le CMS ;  

- Nous voudrions une prévisualisation généralisée (pages, mais aussi actualités, 
agendas, etc.) ; 

- CMS en français (// intuitivité) ; 

- Épuration des signes typographiques à partir des copier/coller de Word ; 

- Utilisation de tags et hashtags pour un meilleur référencement, mais aussi pour 
renvoyer les internautes aux pages qu’ils recherchent lors de la navigation sur 
le site ; 

- URL qui reste inchangée lors de la modification d’une page/article. Nous 
postons souvent des URL sur Facebook, les articles sont souvent amenés à 
modification. Si l’URL change, les internautes doivent pouvoir accéder à la page 
qu’ils recherchent via Facebook.  

 
2. Compatibilité 

 
Le CMS devra être accessible sur les principaux navigateurs : chrome, explorer, safari, 
firefox, etc.  
Des tests de conformité VABF (Vérification d’aptitude de Bon Fonctionnement) et de 
VSR (Vérification du Service Régulier) devront être effectués et des corrections seront 
apportées par le prestataire s’il y a des dysfonctionnements. 
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3. RGAA 
 

La Ville de Tournefeuille est soumise à l’application du RGAA (Règlement Général 
d’Accessibilité pour les Administrations). Il a pour objectif de qualifier l'accessibilité des 
contenus et applications présentés sous forme numérique et consultables à travers un 
navigateur web, quel que soit le support.  
 
Voici le lien du site officiel pour consulter le RGAA :  
https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/ 
 

4. Mobile first 
 

Les statistiques exportées de Google Analytics sur l’année 2021 montrent que les 
utilisateurs visionnent notre site à 60,46% sur mobile, 35,77% sur ordinateur de bureau 
et 3,77% sur tablette. L’un des critères principaux de la création du nouveau site de la 
Ville sera donc sa réalisation en mobile first sans être au détriment de l’affichage du 
site sur un ordinateur. Ainsi, quel que soit la taille de l’écran, l’objectif est de proposer 
une ergonomie et un graphisme de qualité. Le site devra être conçut en mode « 
responsive » afin d’éviter la multiplication des feuilles de style.  
Nous réaliserons différents tests : smartphones, tablettes, ordinateurs afin de constater 
le rendu du responsive web design. Le prestataire s’engagera à corriger les erreurs 
éventuelles.   
 

5. Fonctionnalités (cf.Annexe 3 - Benchmark) 
 
a. Agendas et actualités 

 
Le site actuel affiche deux espaces dédiés :  

- L’agenda des événements à venir ; 
- L’actualité municipale de la ville. : 

 
Il est impératif pour nous, pour une raison de clarté de pouvoir distinguer ces deux 
niveaux d’information, aujourd’hui le site actuel ne le permet pas entièrement. 
L’agenda devra être basé sur OpenAgenda, nous permettant ainsi d’un côté 
d’exporter notre flux vers  l’OpenAgenda de Toulouse Métropole et de l’autre d’importer 
celui du site de l’Escale (service culturel). 
 
 

b. Kiosque TNF MAG accessible dès la page d’accueil 

 
Nous avons modifié totalement notre magazine municipal autant sur la forme que sur 
le fond, nous souhaiterions doc le mettre en avant sur la future homepage dans une 
rubrique intitulée « Kiosque » 

 

 
 



31 

 

 

 

c. Accès simplifiés à certaines pages dès la page d’accueil 
 

Nous souhaiterions avoir dès la page d’accueil un bandeau mettant en avant des accès 
simplifiés à certains services et/ou pages (deux clics maximum). 

 

d. Moteur de recherche interne efficient 
 
Suite à certaines difficultés rencontrées à l’utilisation du moteur de recherche du site 
actuel (certains résultats logiques ne ressortent pas). Nous serons particulièrement 
regardant sur le système de référencement interne et la conception de la fonction 
recherche. La barre de recherche sera accessible dès la page d’accueil, en évidence. 
 
 

e. Galerie vidéos et photos 

 
Nous avons développé nos projets vidéos et faisons appel à des photographes et 
prestataires vidéos pour valoriser nos actions, il s’agira pour le prestataire 
sélectionné de prévoir une fonctionnalité d’hébergement, de visionnage et de 
valorisation de ces contenus. 
 

f. Annuaire interactif 
 
La Ville de Tournefeuille accueille de nombreuses entreprises, commerces et 
associations.  
 
L’annuaire en ligne actuel des professionnels et associations n’est pas suffisamment 
efficient. Le moteur de recherche présente des failles et manquements. 
Voici les fonctionnalités qui nous semblent être primordiales : 
 

 Possibilité de rechercher :  

- Par ordre alphabétique (A à Z et Z à A) ; 

- Par thème : associations, commerces, entreprises, professions libérales… ; 

 Une fois le thème principal choisi, recherche possible par sous-thèmes : 
 

- Pour les associations : sports, arts et cultures, solidarité… ; 
- Pour les commerces : commerces de bouche, restaurateurs, les grandes 

surfaces, pharmacies, banques et assurances, garages, autres commerces ; 
- Entreprises : industrie, tertiaire, artisanat ; 
- Pour les professionnels de santé : médecins généralistes, spécialistes, 

pharmacies, infirmières libérales, laboratoire, centres hospitaliers.  
 
Ces informations seront disponibles sous forme de plan interactif mais aussi sous 
forme de liste. À partir de la liste, en cliquant sur le lien, une page s’ouvrira avec des 
informations complémentaires. Il sera également possible de passer facilement de la 
liste au plan et du plan à la liste. 
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Toutes ces informations doivent être facilement exportables sous fichier excel 
et csv pour être transmises à notre prestataire en charge de l’édition papier de 
notre guide pratique. 
 
 
 

g. Création de formulaires 

 
Pour compléter les démarches en ligne, nous souhaitons avoir la possibilité de créer 
et établir des formulaires en ligne pour diverses raisons : participation aux projets 
participatifs, accroitre la réserve citoyenne. 
 Nous devons alors être très autonomes dans la création de ces derniers puisque les 
formulaires seront amenés à évoluer. De plus, nous voulons pouvoir en créer nous-
même sans devoir maîtriser les langages HTML et CSS.  
 
 

h. Réseaux sociaux 

 
La Ville de Tournefeuille dispose d’une page Facebook (4149 abonnés au 26/01/22) 
et une page Instagram (1390 abonnés au 26/01/22). Nous voulons que ces réseaux 
sociaux soient mis en avant afin que les internautes consultant le site puissent être 
redirigés facilement vers ces espaces.  
 
L’apparition des réseaux sociaux peuvent prendre la forme d’un aperçu, ou bien même 
d’un social wall dès la page d’accueil. Nous ne souhaitons pas seulement des 
pictogrammes évoquant le logo Facebook et Instagram mais bel et bien une mise en 
avant visuelle des réseaux sociaux. 
 

i. Formulaire de contact 

 
Le formulaire de contact renverra directement vers notre portail de Gestion de la 
Relation Citoyens. 
 

j. Weblettre (extraction agenda+ actualités) 
 

Nous envoyons une newsletter à nos abonnés tous les mardis, dans ce cadre, nous 
devons avoir la possibilité d’extraire (en csv et excel) les informations présentes dans 
les grandes parties : agenda et actualités pour rendre cette action moins chronophage. 
Ensuite, nous disposons d’une plateforme d’envoi d’emails (Dolist) pour la création de 
campagnes. Ainsi, cette fonctionnalité ne sera pas à prévoir dans le nouveau site 
internet. 
 
 

k. Gestion de cookies 

Conformément à la règlementation une gestion individualisée des cookies sera 
possible pour les utilisateurs. Un outil intuitif tel que Axeptio (actuellement utilisé) devra 
être mis en place. 
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l. Carte des travaux 

Une page « info travaux » devra intégrer une cartographie des chantiers en cours 
(exemples : Saint-Brieuc, Versailles, Colomiers). Des icones localisés permettront de 
signaler les travaux en cours et à venir. Au clic, l’utilisateur accèdera à davantage 
d’informations : nom de la voie, dates des travaux, impacts sur la circulation…). 

 
m. Enrichissement de texte 

En plus de la présence d’un Rich Text Editor complet, nous souhaitons pouvoir enrichir 
les textes des articles, pages ou événements avec des photos, des vidéos, des 
albums, et des accordéons. Les vidéos devront pouvoir être simples à intégrer et à 
lire. Les photos automatiquement compressées pour le web par un algorithme intégré.  
 

n. Création de pages et modifications des menus 

 
Le CMS devra nous laisser la possibilité de créer de nouvelles pages et de les intégrer 
dans les menus sans intervention extérieure.  
 

o.  Exergues 

 
Horaires exceptionnels, annulations, alertes, inscriptions temporaires… Les pages, les 
articles et les événements devront pouvoir être complétés d’éléments textuels en 
exergue. Ces éléments seront limités dans le temps et une fonction de programmation 
publication/dépublication serait un atout indéniable. 
 

p. Gestion des utilisateurs 
 

Dans la continuité de nos usages actuels, nous souhaitons pouvoir gérer les 
utilisateurs et limiter leurs droits dans le back office. Ainsi certains utilisateurs n’auront 
accès à l’édition que de certaines pages précises, ou d’autres pourrons uniquement 
consulter les résultats d’un formulaire.      
 
 

q. Carte interactive de la ville dès la page d’accueil 
 

Nous souhaiterions offrir la possibilité aux visiteurs d’avoir accès à un plan interactif 
de la ville comprenant notamment le tracé des pistes cyclables et des lignes de bus. 
 

r. Boîte à idées 
 

Nous souhaitons donner la parole aux habitants, pour ce faire nous souhaiterions que 
le prestataire propose un système pour répondre à cette requête. 
 

s.  Système de sondage 

 
Dans la même dynamique participative, nous souhaiterions que le prestataire 
propose un système de sondage. 
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t. TRANCHE CONDITIONNELLE : Extranet / SITE INTERNE 

INTEGRE  
 

 

 
La mission de conception de l’extranet est une tranche conditionnelle qui sera activée 
sur décision expresse du pouvoir adjudicateur par l’émission d’un bon de commande 
spécifique. Le pouvoir adjudicateur reste libre de ne pas confirmer l’exécution de cette 
tranche, toutefois le candidat devra impérativement présentée une offre comprenant 
la tranche ferme et la tranche conditionnelle distincte dès la remise des offres. 
 
L’extranet est réservé aux agents de la ville. Il leur permet d’accéder à des informations 
concernant la vie de la collectivité. Il ne doit pas être accessible au grand public et sont 
accès ne sera autorisé qu’avec login/mot de passe. Ses identifiants seront 
communiqués aux agents. Ils pourront être changés régulièrement, de manière 
autonome par les agents du service des richesses humaines ou du service 
communication. 
 
Actuellement, le site extranet de la Ville a été créé sous WordPress et n’est pas intégré 
au site internet de la Ville. L’objectif sera de l’intégrer avec accès sécurisé. Nous 
conserverons la même interface et le même environnement graphique que le futur site 
de la ville.  
 
Voici une capture d’écran du site extranet actuel :  
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ARBORESCENCE EXISTANTE 

 

Collectivité 
 > Organigrammes 
 > Annuaire 
 
Ressources 
 > Direction générale 
 > Ressources Humaines 
 > Informatique 
 > Finances 
 > Communication 
 > Projet de services 

 
 
Instances 
 > CHSCT 
 > CAP 
 > CCP 
 > Comité technique 
 
Publications 
 > Kiosque JIM 
 > Presse  
 
Règlement intérieur 
 
Covid 19 
 

ARBORESCENCE SOUHAITEE – 

 

Organigrammes  
  >Général 
  >Par service 
 

Richesses humaines 
 
 >GPEEC  
  >Formation 
  >Recrutement 
 >Prévention 
 >Absentéisme 
 >Carrière/Paie 
 
Lignes directrices de gestion 
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Annuaire / Trombinoscope 
 
Règlement intérieur 
 
Formulaires 
 

Les objectifs stratégiques et opérationnels sont les suivants : 
 

FONCTIONNALITES 

• Possibilité d’intégrer des contenus vidéo ou photo 
• Possibilité d’intégrer un glossaire/Verbatim RH 
• Possibilité d’intégrer ou de créer un organigramme- avec un lien sur l’annuaire 

en cliquant sur nom / quid du trombinoscope (=alimentation d'info personnelle 
sur le profil avec un accès personnalisé de l'agent notamment photo) 

• Perfectionner annuaire / photos – Avoir la possibilité d’intégrer un fichier Excel 
pour l’alimentation de l’annuaire. – Module trombinoscope 

• Calendrier évènements de la collectivité – A ce titre, nous souhaitons la 
création d’un calendrier partagé et un lien avec le calendrier Zimbra ? 

• Un espace de communication instantanée, échange en direct avec DRH, 
DGS,Maire...Un tchat ou un forum. 

• Accès aux statiques / analyse de connexions, audience 
• Création de formulaires 
• Création d’un « compte à rebours » (déménagement, challenge services...) 
•  

V. PRESTATIONS ET METHODOLOGIE ORGANISATIONNELLE  
 
 

1. Maintenance, infogérance et hébergement 

 
À l’issue de la recette et mise en œuvre du nouveau site internet de la ville, l’ensemble des 
développements et modules applicatifs du site feront l’objet d’un contrat de maintenance.  
 
Dans son offre financière, le candidat précisera le montant de la maintenance annuelle du 
site internet, et détaillera dans sa proposition les conditions d’application ainsi que les 
modalités de celle-ci. 
 
La prestation de maintenance devra au minimum contenir les aspects suivants :  
 

 L’installation et la mise à jour du CMS et les mises à jour de sécurité ; 
 Support utilisateur ; 
 Maintenance préventive & Maintenance corrective : le prestataire s’engagera à fournir 

un rapport détaillé sur le ou les dysfonctionnements en question, ainsi que sur les 
éléments correctifs apportés à ce dernier. Le candidat fournira une interface de suivi 
des anomalies et sera en mesure de présenter un historique des échanges 
(questions/réponses) ; 

 Maintenance évolutive ; 
 Evolutions fonctionnelles ; 
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 L’accès à une assistance téléphonique pour la résolution des problèmes techniques 
et fonctionnels relatifs à l’utilisation des composantes du site internet 7j/7 et 24h/24 ;  

 L’accès à une plateforme de dépôts de tickets permettant le suivi des résolutions de 
problèmes techniques et fonctionnels. Le prestataire devra nous indiquer le délai du 
temps de réponse selon la gravité du dysfonctionnement ; 

 La restauration du site web en cas de défaillance majeure ; 
 Nettoyage régulier (spams, plugin inutilisés) ; 
 Une sauvegarde régulière et automatique du site internet 
 Conseil et suivi e-marketing ; 
 La gestion de l’Infogérance de l’hébergement du site ; 
 La remise d’une notification écrite d’intervention systématique pré et post traitement ; 

 Le candidat sélectionné s’engage à rédiger un relevé des actions techniques durant 
l’ensemble du contrat. Ce relevé complet devra comporter la liste de l’ensemble des actions 
et choix techniques relatifs au résultat par ordre chronologique en vue des aménagements 
ultérieurs. La Ville de Tournefeuille peut à tout moment demander ce relevé. Un délai de 3 
jours ouvrés maximum est toléré entre la demande et la remise. 

 
 
L’hébergement devra répondre aux besoins du trafic du site internet.  
 
Un service de maintenance devra être proposé aux jours et heures ouvrables. Le candidat 
indiquera les délais d’intervention et de mise en ligne du site internet.  
Il précisera les conditions d’exécution de l’astreinte qu’il pourra mettre en œuvre. 
 
Afin de sécuriser la navigation sur le site et d’optimiser leurs positionnements, dans les 
moteurs de recherche, le prestataire devra mettre en place le protocole HTTPS. 
 
Les entreprises devront s’entourer de tous les renseignements nécessaires et utiles et, en 
conséquence, s’engagent à n’élever aucune réclamation sur l’insuffisance des documents mis 
à leur disposition pour l’établissement de leurs prix. 

En conséquence, il est expressément convenu que les entreprises devront l’intégralité des 
services, fournitures et travaux nécessaires, conformément aux prescriptions du marché, aux 
règles de l’art, sans aucun vice ou malfaçon. 

La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne titulaire du 
marché. En cas d’impossibilité de remplir cette mission, le dit titulaire devra en aviser 
immédiatement la personne responsable du marché et prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise. 

Le choix de retenir une ou plusieurs variantes libres reste à la libre appréciation de la personne 
publique et figure dans la lettre adressée au titulaire lors de la notification. 

Lors de la remise de sa proposition, l’entrepreneur est supposé avoir une parfaite 
connaissance de l’état des lieux et ne pourra se prémunir d’oublis ou omissions pour 
l’achèvement complet des prestations décrites dans le présent document. 

 
a. Nom de domaine  

 
La Ville de Tournefeuille dispose d’un seul nom de domaine : www.mairie-tournefeuille.fr  
Le prestataire se chargera de le renouveler chaque année et indiquera la facturation 
annuelle pour la gestion de ce nom de domaine. 
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b. Transfert de la propriété des droits intellectuels et des droits de 

toute autre nature relatifs aux résultats 
 

Le titulaire du contrat cède à la Ville de Tournefeuille à titre exclusif, définitif et irrévocable les 
droits patrimoniaux de propriété intellectuelle afférents aux résultats dans le cadre d’une 
réalisation éventuelle de développements pour son site internet www.mairie-tournefeuille.fr  
En cas de cessation du contrat avant le terme fixé, la Ville de Tournefeuille demeure 
cessionnaire de l’ensemble des droits afférents aux résultats. 
Le candidat sélectionné s’engage à remettre l’ensemble des fichiers sources commentés à la 
Ville de Tournefeuille dans un délai de 48h ouvrées maximum sur simple demande écrite de 
la Ville. 

c. Confidentialité  
 
 
Le titulaire, la Ville de Tournefeuille, qui, à l’exécution du contrat ont connaissance 
d’informations ou reçoivent communication de documents ou éléments de toute nature, 
signalés comme présentant un caractère confidentiel sont tenus de prendre toute mesure 
nécessaire afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à 
un tiers. 

 

 

2. Refonte du site de la ville - Généralités 
 

a. Le prestataire 

 
Les prestations demandées au prestataire sont les suivantes : 
 

- Rédaction du cahier de description pour chaque fonctionnalité avant le 
développement de cette dernière ; 

- Conception, développement, intégration et configuration des différentes 
composantes du site internet (HTML et CSS) ; 

- Récupération de l’historique du site actuel www.mairie-tournefuille.fr; 
- Suivi du projet jusqu’à sa publication ; 
- Redirections 301 
- Recettage du site avant sa mise en ligne ; 
- Formation du personnel à l’outil des gestions des données et des contenus ; 
- Transfert du site ; 
- Hébergement du site avec prise en compte de l’aspect sécuritaire, de la 

redondance et des sauvegardes; 
- Configuration outils statistiques : Google Analytics de préférence pour 

l’anonymisation des données collectées + système d’audience intégrer au 
futur site pour obtenir des statistiques plus fines ; 

- Référencement et indexation : installation google search console ; 
- Garantie et respect des règles juridiques : cookies, RGPD, RGAA, mentions 

légales etc. (liste non exhaustive) ; 
- Toutes prestations supplémentaires notamment les réunions préparatoires au 

bon déroulement de la mission restera à la charge du prestataire ; 
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-  Conduite et animation de réunions de présentation des différentes phases du 
projet  

 
Nota. : l’interdiction récente de Google Analytics par la CNIL impose d’utiliser un autre 
outil conforme au RGPD. Le soumissionnaire présentera la solution choisie, les 
avantages/inconvénients, plus ou moins-value comparée à Google Analytics. 
 

 
b. Ville de Tournefeuille 

 
Le pouvoir adjudicateur se chargera de la fourniture des éléments suivants : 
 

- L’organisation de la consultation ; 
- L’analyse des offres ; 
- La supervision de l’audition ; 
- Le choix du candidat retenu ; 
- La fourniture des éléments graphiques : charte graphique et iconographique ; 
- Rédaction de contenu ; 
- La livraison des contenus ; 
- Le recettage du dispositif avant sa mise en ligne et l’animation du dispositif 

après sa mise en ligne  
 

 
3. Gestion du projet 

 
a. Relation avec le prestataire 

 
Les réunions de travail auront lieu dans les locaux de la mairie de Tournefeuille (place 
de la mairie – 31170 Tournefeuille).  
Le candidat devra proposer un mode d’organisation afin d’avancer au plus vite sur ce 
projet. Le mode d’organisation envisagé sera décrit dans la note méthodologue fourni 
par le candidat. Il lui est demandé notamment d’animer des réunions de travail de 
manière dynamique et efficace, ainsi que de nous fournir une URL de prévisualisation 
afin que nous puissions suivre l’état d’avancée du projet.  
 
Le prévisionnel susmentionné sera mis en œuvre sous réserve de l’accord du 
pouvoir adjudicateur. Aussi, la validation des points clés du projet se fera 
systématiquement en réunissant les représentants du pouvoir adjudicateur utiles au 
projet. 
 

b. Conduite du projet et méthodologie 

 
Une note méthodologique est demandée. Elle devra contenir les éléments suivants : 

- Un planning prévisionnel,  
- Les mécanismes de validation et de recette,  
- Les conditions de transfert de compétences et de formation  
- Le coût de ces différentes interventions,  
- Référencement ( voir partie VI.1.a)  



40 

 

 
Le planning prévisionnel du projet devra détailler le plus précisément possible les 
différentes phases du projet. Nous souhaitons la mise en ligne du site internet en 
septembre 2022. Le prestataire devra utiliser une méthode de gestion de projet 
efficace qui estimera les ressources (notamment le temps passé) nécessaires pour la 
Ville de Tournefeuille (réunions, concertations, validation, etc.) 
 
 
 

c. Lancement et organisation 
 
Après la notification, le candidat proposera et fera valider :  
 

- Le planning détaillé du projet ; 
- Organigramme projet pour avoir des interlocuteurs définis ; 
- Les spécifications détaillées (techniques et fonctionnelles) ; 
- Conditions et processus de livraison ; 
- La formation ; 
- La garantie, le traitement d’anomalies, et les différents délais d’intervention 

selon l’anomalie.  
 
L’ensemble des éléments précités deviendront contractuels. En cas de manquement, 
le prestataire se verra appliquer les pénalités prévues à cet effet à l’article I.5 du 
présent CCP.  
 
Le prestataire animera les réunions de travail qu’il juge nécessaire à l’élaboration du 
site web et assurera la rédaction des documents écrits qui en découlent. Il transmettra 
avant chaque réunion l’ordre du jour, ainsi que les comptes rendus de ces dernières 
dans un délai de 72h maximum (jours ouvrés). Le pouvoir adjudicateur attire l’attention 
du titulaire sur la qualité des prestations attendues et la rigueur dans la conduite du 
projet. En cas d’absence aux réunions précitées une pénalité sera appliqué 
conformément à l’article I.5 du présent CCP.   
 

4. Conception graphique 
 
Le candidat devra concevoir le site de manière ergonomique dans le respect de la 
charte graphique de la Ville de Tournefeuille. Le titulaire devra produire les éléments 
suivants :  
 

- Charte graphique multimédia intégrant jeu de couleurs, typographie et 
iconographie ;  

- Production d’une maquette de la page d’accueil et de quelques pages 
secondaires types : disposition des différents éléments, typographie, 
iconographie, couleurs, pictogrammes etc.  
 

La conception du site ne doit pas être liée au développement technique du site internet. 
La mise à jour éventuelle de codes couleurs, logo ou typographie doit pouvoir se faire 
sans remise en cause du socle technique. 



41 

 

 
 
 

5. Paramétrages et configuration 
 

Le prestataire sera en charge de tout le paramétrage et de la configuration du site 
internet et du CMS. Lorsque le site sera totalement terminé, Il réalisera en compagnie 
des représentants du pouvoir adjudicateur la VABF (Vérification d’Aptitude de Bon 
fonctionnement), fera des corrections si nécessaire et assurera le recettage du site 
grâce au test de VSR (Vérification du service régulier). La prestation sera considérée 
comme étant terminée une fois le site et les tests effectués et les vérifications 
effectuées. En cas de défaillance dans les paramétrages et configuration, le titulaire 
s’engage à faire les réparations nécessaires jusqu’au bon fonctionnement du site. 
Toutes réparations ou rectifications éventuelles ne feront pas l’objet d’une prestation 
complémentaire à titre onéreux. 
 
La conformité au RGAA sera également vérifiée pendant la phase de recettage.  
 
Pendant toute la durée du projet, le prestataire mettra à notre disposition un site test 
afin de suivre l’évolution du projet. 
 

6. Formation du personnel 
 

Le prestataire assurera la formation à l’ensemble de l’équipe-projet (3 personnes) afin 
qu’elles puissent être autonomes sur l’ensemble des fonctionnalités du CMS. La 
formation se déroulera dans les locaux de la mairie de Tournefeuille. Le prestataire 
fournira une note explicative qui indiquera les étapes de formation ainsi que le nombre 
d’heures nécessaires pour cette formation. Il lui est demandé de fournir des supports 
de type tutoriel en français afin que l’équipe puisse s’y référer lorsqu’elle le souhaite, 
à défaut il pourra se voir appliquer les pénalités prévues au présent CCP par décision 
unilatérale du pouvoir adjudicateur.  
 
Une assistance téléphonique devra être mise en place sur les jours et heures 
ouvrables. Le prestataire définira la durée qu’il estime pertinente pour cette assistance. 
Le prix de cette assistance sera compris dans la proposition financière. 
 
 

6. Cession de droits et propriété intellectuelle 
 
En contrepartie de la rémunération versée au titulaire du marché, celui-ci cède au 
pouvoir adjudicateur à titre exclusif, pour le monde entier et pour toute la durée légale 
des droits d’auteur, les droits de propriété intellectuelle qu’il détient ou qu’il a obtenus 
de l’auteur sur les prestations accomplies en exécution du marché. 
 
Les droits cédés sont les droits correspondants à l’ensemble des droits patrimoniaux 
relatifs à l’intégralité des développements et travaux, éléments de style (gabarits html, 
CSS...), éléments graphiques et textuels et images définis dans la présente 
consultation et réalisés par le titulaire.  
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Ces droits comprennent notamment : 
 

- Le droit de reproduction : le droit de reproduire, de faire reproduire ou d’autoriser 
un tiers à reproduire, sans limitation de nombre, tout ou partie des résultats, sur 
tout support et/ou moyen notamment support papier, optique, magnétique, 
numérique, informatique ou électronique ; reproduction au sein d’une base de 
données ou photothèque analogique ou numérique ; 

 
- Le droit de représentation : le droit de représenter, de faire représenter ou 

d’autoriser un tiers à représenter les résultats par tout moyen de diffusion, 
notamment par voie d'exposition, et/ou support électronique, numérique, 
informatique, télématique, de télécommunications et de communication 
électronique, par les réseaux notamment internet et/ou intranet et ce, auprès 
du public en général ou de catégories de public en particulier ;  
 

- Le droit de distribuer : le droit de distribuer, de faire distribuer ou d’autoriser un 
tiers à distribuer les résultats, notamment par la mise sur le marché, à titre 
onéreux ou gratuit, en tout ou partie, par tout procédé et sur tout support et ce, 
pour tout public et sans limitation  
 

- Le droit d'adaptation : le droit d'adapter, de faire adapter ou d'autoriser un tiers 
à adapter les résultats, notamment en les modifiant par ajout, par suppression, 
par réorganisation ou retouche des différents éléments constitutifs du résultat, 
par fusion avec d’autres documents ou résultats issus du marché, par retouche 
du format des résultats, par traduction dans une autre langue, dans le respect 
du droit au respect de l’auteur, et ce, en une ou plusieurs fois ; 

 
En tant que de besoin et en fonction de l'état de la technique au jour de la signature 
des présentes la cession porte sur l'utilisation des résultats sur tout format présent et 
à venir linéaire ou non-linéaire, tout vecteur de communication et support de toute 
nature, tels que tout moyen électronique, de télécommunication et de communication 
électronique, intranet, internet, extranet, ADSL, WAP, i-mode, GSM, GPRS, UMTS et 
sur tout support présent et à venir, notamment papier, électronique, magnétique, 
disque, réseau, disquette, CD ou DVD. 
 
 

7. Livraison, installation et recette 
 
Le candidat assure la fourniture de l’ensemble des licences éventuellement 
nécessaires à la mise en œuvre du site, l’installation des solutions sur l’infrastructure 
d’hébergement, l’intégralité des paramétrages nécessaires au bon fonctionnement, la 
production de la documentation et le transfert des compétences.  
Pendant la réalisation du projet, le candidat retenu mettra à disposition une version du 
site sur une plateforme de test pour effectuer la recette fonctionnelle globale du site. 
Le projet devra faire l’objet d'une procédure de test et de recette dans son ensemble.  
Le titulaire, en collaboration avec l'équipe projet définit la procédure et met en place 
les moyens nécessaires. Le candidat assure la mise en production du site et les 
correctifs nécessaires durant toute la période de VSR (Vérification du service régulier).  
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Une fois la recette globale du site prononcée, un PV de recette sera cosigné par le 
prestataire et la Ville de Tournefeuille. Il fera suite à la vérification de l’ensemble des 
contenus et fonctionnalités du site Internet mis en parallèle avec le cahier des charges. 
Le prestataire prendra en charge le transfert de ces versions sur la plateforme 
d'exploitation pour permettre la mise en ligne du contenu.  
En fin de projet, le prestataire devra fournir une note contenant les informations de 
gestion du site : codes d’accès, FTP et autres informations complémentaires 
(redirections DNS…). La prestation sera terminée seulement une fois le PV signé, les 
transferts effectués et la fourniture de la note contenant les informations de gestion du 
site. Toutes défaillances rencontrées préalablement à cette étape seront prises en 
charge par le titulaire. Cela ne fera pas l’objet d’une prestation supplémentaire faisant 
l’objet d’une nouvelle facturation. En cas d’absence de fourniture de la note de gestion, 
la prestation sera considérée comme inachevée et le titulaire se verra appliquer des 
pénalités. 
 

8. Statistiques de fréquentation (cf. Annexe 4 – statistiques) 
 

Actuellement, notre site est connecté à Google Analytics. Compte tenu des éléments 
récents autour de cet outil, il s’agira de proposer pour le nouveau site un outil 
équivalent, répondant aux exigences du Règlement Général de Protection des 
Données et être en mesure de proposer un système d’audience pour nous permettre 
d’extraire des statistiques plus fines sur le comportement des utilisateurs sur notre site. 
 

9. Référencement 
 

Le site de la Ville de Tournefeuille dispose d’un bon référencement naturel et c’est 
pour cela que nous n’avons pas de demande particulière concernant le référencement. 
Le prestataire pourra toutefois faire des propositions à ce sujet. 
Cela fera l’objet d’une prestation supplémentaire conditionnée à l’appréciation de la 
personne publique. 
 

10. RGPD 
 
Le titulaire s’assurera également que le site soit bien en conformité avec la législation 
en vigueur en matière de protection des données personnelles, notamment avec 
l’application des règles issues du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) et obligatoires depuis le 25 mai 2018.  
 
Pour rappel, le RGPD oblige à obtenir le consentement des utilisateurs lors de la 
collecte et du traitement des données personnelles. Les données concernées sont :  
 

- Nom/prénom ; 
- Adresse e-mail /Numéro de téléphone ;  
- Adresse postale ; 
- Adresse IP/données GPS ; 
- Cookies ; 
- Numéro d’identification ou identifiants ; 
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- Les données sensibles : informations relatives à l’identité physique, génétique 
ou économique. 

 
À noter que la demande de consentement peut se faire de manière globale ou 
segmentée. Une page de demande de consentement globale permet de regrouper les 
cookies et la collecte de données. Dans tous les cas, le consentement doit être obtenu 
par des formulaires clairs et explicites, dotés de boutons d’action sans ambiguïté (« 
Accepter » et « Refuser »). 
 
Le candidat respectera les points suivants :  
 

- Sécurité du site : installer un certificat SSL, sécuriser le stockage des données 
récoltées sur le site et contrôler l’accès à ces données ; 

- Analytics : fixer la durée de stockage, informer les internautes de l’utilisation 
d’un compte Google Analytics et permettre aux utilisateurs le refus d’être 
tracké ; 

- Formulaires : identifier les champs obligatoires, proposer aux internautes le 
consentement (case à cocher) et y conserver les preuves de ces 
consentements ; 

- Cookies : fixer la durée de conservation des cookies à 13 mois, ajouter un 
bouton de refus dans le bandeau cookies (au démarrage du site) et y intégrer 
un lien vers la gestion du consentement ; 

- Politique de confidentialité : proposer sur le site la politique de confidentialité 
et intégrer le lien sur toutes les pages du site (lister le traitement des données 
et de leurs objectifs). 

 
 

VI. Offres 
 

1. Contenu des offres 
 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et 
exprimées en EURO. Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, 
elles doivent être accompagnées d'une traduction en français. Cette traduction doit 
concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 

La liste exhaustive des pièces à fournir par les concurrents est précisé dans l’avis 
d’appel à la concurrence. 

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra 
indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également 
indiquer les prestations dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la 
qualité des sous-traitants. 
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a. Offre financière 

 
Le coût présenté par le candidat devra comprendre le coût de la réalisation du site 
internet en lui-même et des noms de domaines. Le candidat déterminera sa 
proposition sous forme de devis transmis avec les autres éléments de l’offre.  
 

b. Rétroplanning et présentation de l’équipe 

 
Le rétroplanning (délais des différentes étapes du projet) est demandé ainsi que la 
présentation de l’équipe, des qualifications de chacun et de leur rôle sur le projet. Ces 
éléments pourront être développés dans la note méthodologie. Pour rappel, le 
planning proposé par le prestataire deviendra contractuel. 
 
 
 
 

2. Modalités de remise des offres  
 

a. Généralités  
 
La remise dématérialisée est obligatoire. 
 
La remise des plis se fera sur le profil d’acheteur à l’adresse suivante : 
https://www.achatpublic.com,,telle que mentionnée dans l’avis de publicité. Toute 
transmission par voie électronique en dehors du site https://www.achatpublic.com  
n’est pas autorisée. 

Le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance de la notice d'utilisation de la 
plateforme de dématérialisation et toute action effectuée sur ce site sera réputée 
manifester le consentement du soumissionnaire à l'opération qu'il réalise. En cas de 
difficulté lors de la remise des prestations, le candidat est invité à se rapprocher du 
support technique. 
En cas d’envoi de plis papiers, l’offre sera considérée comme irrégulière, et de ce fait, 
écartée. Seule la copie de sauvegarde peut être envoyée sous forme papier (voir 
article 3.b). 
 
A NOTER : La transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, 
disquette ou tout autre support matériel) n’est pas considérée comme une 
transmission dématérialisée. 
 
Si le candidat adresse plusieurs plis différents sous forme dématérialisée, seul le 
dernier pli reçu, dans les conditions du présent règlement, sous la forme 
« dématérialisée » sera examinée. 
 
Taille et format des documents électroniques remis : les fichiers des candidats devront, 
sous peine d'irrecevabilité, être transmis dans des formats largement disponibles 
(compatible avec les logiciels courants XP, pack office, word 2010, pdf). En outre, il 
n'est pas recommandé aux candidats d'utiliser des fichiers au format " .exe ".  
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Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de 
réception électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT +01 :00) 
Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Les soumissionnaires qui ne dépendent pas 
de ce fuseau horaire doivent transcrire, dans leur heure locale, la date et l’heure de 
référence de l’acheteur qui sont les seules reconnues. 
 
 
 

b. Copie de sauvegarde  

 

Parallèlement à leur envoi électronique, les candidats peuvent également transmettre, 
dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie de sauvegarde sur support 
physique électronique (CD-ROM, clef USB, DVDROM...) ou sur support papier. Cette 
copie est transmise sous pli scellé, à l’adresse mentionnée ci-dessus et horaires 
mentionnés ci-dessus. 
 
 Elle comporte la mention :  
 
 

« NE PAS OUVRIR  

« Copie de sauvegarde »  

« Offre pour le marché de prestations de service pour le projet de refonte, 
maintenance et hébergement du site internent de la ville de Tournefeuille » 

 
En cas de distribution par porteur (type « Chronopost »), les concurrents veilleront à 
ce que leur pli parvienne aux heures de bureau indiquées ci-dessous (pour que le 
récépissé puisse être délivré au porteur du pli) :  
 

- Ouvert de 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00, du lundi au vendredi (hors mercredis 
et jours fériés) ; 

- Point de contact : Ville de Tournefeuille, Place de la Mairie, 31170 Tournefeuille 
- Service commande Publique 
- N° téléphone : 05 62 13 21 64 

 
Cette copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans les cas prévus au II de l’article 2 
de l’arrêté du 22 mars 2019 (Annexe 6 du Code de la Commande Publique) fixant les 
modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de 
sauvegarde à savoir :  

• Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les 
candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette 
malveillance est conservée ; 

A noter que lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la 
copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par le pouvoir adjudicateur ; 

• Lorsqu'une prestation est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu être 
ouverte, sous réserve que la transmission de cette dernière ait commencé 
avant la clôture de la remise des offres ; 
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A noter qu’en aucun cas la copie de sauvegarde ne pourra venir compléter 
l’offre dématérialisée. Si la copie de sauvegarde n’est pas ouverte, elle sera, 
conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 mars 2019, détruite par le pouvoir 
adjudicateur. 

 
c. Délai de validité des offres  

 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de 
réception des offres. 

 
3. Renseignements / contacts 

 
En cas de nécessité, il pourra être demandé des renseignements techniques aux 
coordonnées suivantes : 
Rachel Locqueneux 
Responsable communication 
Place de l’Hôtel de Ville – BP 80104 – 31170 Tournefeuille 
Tél : 05 62 13 21 74 
Mél :  communication@mairie-tournefeuille.fr 
 
 
Les renseignements administratifs seront à demander aux coordonnées suivantes :  
Nathalie AMARAL 
Service de la Commande Publique 
Mairie de Tournefeuille - Place de la mairie - BP 80104 - 31170 Tournefeuille 
Tél. : 05 62 13 21 64 
Mél.: nathalie.amaral@mairie-tournefeuille.fr 
 
 

4. Validation du cahier des charges 

 
Le candidat qui souhaite répondre à cette offre s’engage à réaliser l’ensemble des 
demandes émises dans le présent cahier des clauses particulières et documents de 
la consultation. 
 
 
 
A    , le 
 
“Lu et approuvé” 
(Signature et cachet du soumissionnaire) 
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ANNEXE 1 : MAGAZINE MUNICIPAL TOURNEFEUILLE 
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ANNEXE 2 : CHARTE GRAPHIQUE TOURNEFEUILLE 
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ANNEXE 3 : BENCHMARK 

 

Ville de Colomiers  
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Description générale : site responsive avec: barre de recherche générale, menu 
déroulant, espace personnel, services «en 1 clic». 
 
Points positifs : le site est clair et lisible.  
Le menu principal comporte 4 entrées ce qui permet une navigation simplifiée. Les sous-
menus sont riches et lisibles.  
 

Présence d’un «simplificateur» : « «En 1 Clic» qui permet d’accéder très rapidement à des 
services récurrents (travaux, numéros d’urgence, etc.)  
Mise en valeur des événements à la Une. 
L’abonnement aux newsletter et aux réseaux sociaux est également mis en avant dès 
l’accueil du site en bas de page. 
 
Ville de Fenouillet 
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Description générale & PDA: site responsive avec: barre de recherche générale, menu 
déroulant, services «en 1 clic» qui permet d’accéder très rapidement à des services 
récurrents (Annuaires, affichage légal, signaler un incident, Portail familles, Menus 
cantine, Médiathèque). 
Mise en valeur :  

 Des actualités et de l’agenda 
 Des Grands projets urbains 
 Du Kiosque (pour les différents numéros de leur magazine) 
 Une partie intitulée « Clic Clac » : galerie photos et vidéo 

  
Points positifs: le site est clair et lisible.  
Le menu principal comporte 5 entrées ce qui permet une navigation simplifiée. Les sous-
menus sont riches, lisibles et illustrés avec des photos de la ville.  
  
L’abonnement à la newsletter et aux réseaux sociaux est également mis en avant dès 
l’accueil du site en haut de page et sur le côté. 
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Ville de Nice  

 
 
Description générale: site responsive avec: slider, menu déroulant, espace personnel, 
barre de recherche, services «en 1 clic». Design et conception par une agence.  
 
Points positifs: le site est clair et lisible, il est visuellement riche grâce à la photo en pleine 
page en arrière-plan et aux sliders qui défilent avec les événements.  
Le menu principal comporte 5 entrées ce qui permet une navigation simplifiée. Les sous-
menus sont lisibles puisque répartis sur la page.  
Les réseaux sociaux sont mis en avant au premier regard par le fait de leur positionnement 
dans le haut de la page (header), de même pour la barre de recherche et l’espace 
personnel.  
 
Présence de deux «simplificateurs» : «Nice pratique» et «En 1 Clic» qui permettent 
d’accèder très rapidement à des services récurrents (état civil, contact, cartes, etc.)  
Présence de filtres permettant de choisir les informations affichées par exemple: 
actualités, photos ou vidéos dans la rubrique «En ce moment».  
Les réseaux sociaux sont également mis en avant dès l’accueil du site par le biais d’un 
affichage direct des dernières publications en bas de page. 
 
Système de «sous-sous menus» à l’intérieur des pages afin de faciliter la recherche 
d’information et ne pas créer trop de sous-menus principaux.  
Une structure de page adaptée à la rubrique culture avec une carte des lieux 
incontournables de la vie culturelle niçoise. 
 
Points négatifs:  
L’agenda n’est pas accessible directement sans scroll.  
L’affichage du fil instagram sur la page d’accueil est rompu.  
Peu d’animations dans la navigation du site qui pourraient pourtant appuyer certaines ac-
tions à réaliser. 
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ANNEXE 4 : STATISTIQUES DE FREQUENTATION 2020-2021 
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Le, 

Cachet et signature 



Ville de Tournefeuille

Exigence Libellé Attendus
Couverture

(oui/partiel/non)
Commentaires

renvois

(document + paragraphes 

ou pages)

TECH - 01 Fonctionnalités

Le soumissionnaire présente les solutions qu'il

préconise pour la mise en place des fonctionnalités

demandés sur le site internet et intranet.

TECH - 02 Design

Le soumissionnaire présente la solution qu'il préconise

pour offrir un design épuré, dans l'air du temps et en

accord avec la charte graphique du site internet et

intranet

TECH - 03 Historique

Le soumissionnaire présente la solution qu'il préconise 

pour la récupération de l'historique des sites internet 

et intranet actuels

TECH - 04 Zoning

Le soumissionnaire présente la solution qu'il préconise 

pour le zoning des pages d'accueil et des pages 

internes des sites internet et intranet actuels

TECH - 05
Moteur de recherche 

général efficient

Le soumissionnaire présente la solution qu'il préconise 

pour la mise en place d'un moteur de recherche 

efficient sur le futur site internet

TECH - 06
Architecture / 

arborescence

Le soumissionnaire présente les solutions qu'il

préconise pour l'architecture du futur site internet et

intranet.

TECH - 07 Sobriété numérique

Le soumissionnaire présente les solutions qu'il

préconise pour le respect de la sobriété numérique du

futur  site internet et intranet.

TECH - 08 Disponibilité du site

Le soumissionnaire présente les solutions qu'il

préconise pour offrir une dispoinibilité du futur site

internet et intranet 24h/24 et 7 j/7

TECH - 09
Gestion du nom de 

domaine

Le soumissionnaire présente les solutions qu'il

préconise pour la gestion du nom de domaine

TECH - 10
Maintenance et 

hébergement

Le soumissionnaire présente les solutions qu'il

préconise pour la maintenance et l'hébergement du

futur site internet

TECH - 11 Sécurisation

Le soumissionnaire présente les solutions qu'il

préconise pour assurer la sécuristation du futur site

comme demandé au CCTP

1



Ville de Tournefeuille

Exigence Libellé Attendus
Couverture

(oui/partiel/non)
Commentaires

renvois

(document + paragraphes 

ou pages)

TECH - 12
Prestations 

complémentaires

Le soumissionnaire présente son système de

facturation et les délais de réponse pour les

prestations complémentaires (évolution maintenance,

résolution de problèmes technique)

TECH - 13
Méthodologie de mise 

en œuvre

Le soumissionnaire décrit précisément la

méthodologie de mise en œuvre avec pour chacune

des phases :

-  les prérequis d’exécution

- les tâches incombant à chaque acteur (titulaire

actuel, le pouvoir adjudicateur et lui-même)

-  les prérequis d’exécution

-  les différents jalons de décisions

-  réunions de suivi

TECH - 14 Essai
Le soumissionnaire présente la solution qu'il préconise 

pour la mise en place des essais

MEO - 01
Le planning de mise 

en œuvre

Le soumissionnaire propose un planning de mise en

œuvre (mise en place initiale du marché) du site

respectant les demandes du pouvoir adjudicateur.

MEO - 02 Chef de projet

Le soumissionnaire détaille toutes les missions du chef

de projet lors du déploiement initial du site internet.

MEO - 03
Assistance à la 

migration

Le soumissionnaire détaille les prestations associés à

l'assistance à la migration en prenant en compte une

collecte complète des éléments en place actuellement

et à reprendre, pour que le pouvoir adjudicateur n'est

pas à fournir cette collecte.

MEO - 04 Equipe projet

Le soumissionnaire décrit l'équipe projet mise en

place pour la mise en œuvre de solutions qu'il

préconise ainsi que le rôle de chaque intervenants,

lors du déploiement initial.

MEO - 05 Gestion des incidents
Le soumissionnaire décrit les modalités de gestion et

de rétablissements des incidents.
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Ville de Tournefeuille

Exigence Libellé Attendus
Couverture

(oui/partiel/non)
Commentaires

renvois

(document + paragraphes 

ou pages)

MEO - 06 Localisation serveurs

Le soumissionnaire présente la localisation

géographique du ou des serveurs ou sera hébergé le

site internet de la ville de Tournefeuille.

MEO - 07 Réversibilité
Le soumissionnaire décrit ses engagements de

réversibilité en fin de marché.

GOV - 01
Mise en place d’une 

équipe unique

Le soumissionnaire décrit l'équipe qui sera l'interface

du pouvoir adjudicateur tout au long du marché. Le

rôle de chacun doit être précisé. Il précise

l'organisation qu'il prévoit pour répondre aux besoins

des différents interlocuteur du pouvoir adjudicateur. Il

présente donc, à minima, un interlocuteur

commercial, technique, administratif et financier.

GOV - 02 Interlocuteur Unique

Le soumissionnaire désignera un interlocuteur unique

qui coordonnera l’ensemble de l’équipe unique. Il sera

l’interlocuteur privilégié du pouvoir adjudicateur. 

GOV - 03
Réunion de 

présentation

Le soumissionnaire décrit le contenu de la réunion de

présentation du futur site en vue de son déploiement.

ECG - 01 Accès

Le soumissionnaire fournit impérativement l’accès aux

informations concernant le pouvoir adjudicateur via

un portail internet sécurisé.

ECG - 03 Formation
Le soumissionnaire présente la formation au back

office du site.

ECG - 04 Les fonctionnalités

Le soumissionnaire décrit l'ensemble des

fonctionnalités accessibles de base au travers du bak

office. 
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Ville de Tournefeuille

Exigence Libellé Attendus
Couverture

(oui/partiel/non)
Commentaires

renvois

(document + paragraphes 

ou pages)

ECG - 05
Données de 

facturation

Le soumissionnaire décrit les données de facturation

accessibles de base par le pouvoir adjudicateur.

- Lignes de facturation au format .csv (ou équivalent

à préciser)

- Liste détaillée des consommations au format .csv

(ou équivalent à préciser)

- La possibilité de regrouper les lignes en sous-

comptes

Le soumissionnaire précise le type de prix contenu

dans ces fichiers (public ou remisé). Il précise les

modalités pour accéder à ces fichiers.

ECG - 06 Dématérialisation
Le soumissionnaire indique la solution qu'il préconise

pour fournir une facture dématérialisée.

4


