
 

LETTRE de consultation pour l’hébergement, la maintenance et l’évolution 
d’un site internet communal 

Site Internet municipal collongesaumontdor.fr 

 

 

1. Description du site 

Le site internet municipal de la commune de Collonges au Mont d’or a été créé en 2015 et mis en ligne 
au 31 décembre 2015. Le contrat d’hébergement et de maintenance arrive à terme fin 2020.  

Le prestataire candidat pourra se rapprocher de la mairie, via la plate forme de dématérialisation pour 
d’éventuelles questions complémentaires afin d’établir une offre adaptée. Une fois retenu, le 
prestataire aura accès au back office. 

 



2. Les besoins 

Le nouveau contrat proposé sera passé pour une durée de 3 ans (renouvelable deux fois pour une 
durée d’un an) et il doit intégrer : 

- Le renouvellement annuel du certificat : pour cela, l’entreprise qui remportera le contrat, 
devra se rapprocher de l’ancien prestataire afin d’assurer la continuité de la mise en ligne du 
site internet municipal.  
URL à sécuriser : www.collongesaumontdor.fr / collongesaumontdor.fr  
 

- L’hébergement mensuel + Back Office + base de données : Administration, Exploitation, Forfait 
bande passante et hébergement Wordpress 
 

- Un crédit temps mensuel de 2h par mois : ce temps dédié à la gestion et aux interventions sur 
notre site internet pourra se cumuler mois après mois en cas de non utilisation. Il peut être 
utilisé librement (correction, évolution, conseils sur le logiciel Mailchimp, analyses statistiques) 
et un suivi trimestriel devra être adressé à la commune. 
Bien sûr, le nouveau prestataire pourra analyser et commenter les principales statistiques du 
site internet via google analytics ou autres outils qu’il détient. Il produira un rapport à ce sujet 
chaque année avec les principaux indicateurs. Cette analyse peut être intégrée dans le crédit 
temps tous les 3 mois, dans le suivi trimestriel du crédit temps. 

 
- Mise en accessibilité : le site n’est actuellement pas conçu pour respecter les normes 

d’accessibilité de septembre 2020 (décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité 
aux personnes handicapées). Le prestataire réalisera un audit de la situation et proposera une 
solution adaptée de type plug-in ou autre. 
 

- Mise en responsive : un travail de conception devra permettre de revoir l’affichage du site 
internet sur smartphone et ainsi de le faire évoluer intégralement en responsive. Des conseils 
de mise en page pourront être donnés au Service communication de la Mairie de Collonges 
afin qu’il revoie d’anciennes pages si nécessaire. Le prestataire choisi devra assurer cette mise 
en responsive au plus tard le 31 mars 2021. 
 

- Correction RGPD : L’accueil sur le site internet faisant valider les cookies automatiquement et 
sans autre option devra désormais proposer l’option de refuser le traçage via les cookies pour 
respecter le cadre le Règlement Général de Protection des Données.  

 

- Option 1 : la mise en page de la page d’accueil sera revue 1 fois au démarrage du contrat. Les 
pistes à discuter avec les développeurs du prestataire retenu seront simples et les 
changements concerneraient principalement la partie haute du site internet : 1 grande actu + 
2 à 3 petites en faisant place à plus d’image ; 2 évènements de l’agenda communal mis en 
avant en faisant place à plus d’image. Pour le reste : maintien de pictos, des encarts principaux, 
etc.   
La validation de cette option lors du choix du prestataire créée une obligation de réalisation 
de cette révision de la mise en page avant le 31 mars 2021. 
 

- Option 2 : la page de présentation et de visionnage des reportages photos sera revue 1 fois au 
démarrage du contrat. La commune est en attente de conseils pour faire évoluer cette page 
de présentation ainsi que l’outil de navigation dans les reportages photos.  
 



- Option 3 : la commune envisage d’intégrer, via un portail Familles et/ou un Portail associatifs, 
les logiciels de gestion de réservation et facturation de services. Pour cela, il faudrait qu’ils 
soient charter aux couleurs du site internet municipal et respectent toutes les sécurités 
d’accès.  

Synthèse des besoins  

Éléments  
1 seule fois 

Pour la durée 
du contrat 

Mensuel Trimestriel A l’année 

Certificat     X 
Hébergement     x 
Maintenance     x 
Accessibilité : audit  X    
Accessibilité : solution  Selon la solution proposée 
Responsive  X    
Correction : RGPD  X    
Option 1  X    
Option 2  X    
Option 3  X par portail 

inséré 
   

 
 
3. Délais et éléments de choix du prestataire retenu 
Insertion de cette lettre de consultation sur le site internet de la commune et sur la plate forme de 
dématérialisation le 9 novembre 2020 
Retour des propositions : au plus tard le lundi 7 décembre 2020 à 12h. Retour des propositions par 
voie dématérialisée via la plate forme de dématérialisation aws. 
Renseignements susceptibles d’être demandés uniquement par la plate forme de dématérialisation : 
les éléments de réponse apportés par la collectivité seront ainsi transmis à tous. 
 
Choix du prestataire dans le courant de la semaine 50 ou au plus tard début de semaine 51 de 2020. 
Prise de compte, préparation, planning à assurer les 17 et 18 décembre puis le 28 et 29 décembre 2020 
avec l’agent communal en charge de la communication pour assurer une continuité du site 
 
Le prestataire candidat fournira tous les descriptifs techniques nécessaires afin que sa proposition 
adaptée soit analysée par la Mairie de Collonges : l’offre comprendra des éléments techniques et des 
éléments financiers remplis sur la base du tableau figurant au point 4 (tableau à remplir 
obligatoirement en récapitulatif des prestations proposées). 
Un seul prestataire sera choisi pour l’intégralité de la prestation proposée (avec choix des options à 
préciser par la Commune après la proposition financière). 
Les éléments techniques représenteront 60 % de la note affectée aux prestataires : capacité à assurer 
la continuité du site, caractéristiques techniques, et délais de réalisation des prestations et des options. 
Les éléments financiers représenteront 40 % de la note affectée aux prestataires. 
Le total représentera un note sur 100. Le prestataire cumulant le plus de points sera celui choisi par la 
collectivité. 
 
 
 
 
 
 



 
4. Proposition financière à établir sur la base de ce décompte financier 

 

Éléments 

Payé 
1 seule fois 

Pour la durée du 
contrat 
coût  HT 

Mensuel Trimestriel A l’année 

Certificat 
 

   ………. € HT 

Hébergement 
 

  ………. €  HT  

Maintenance : 2h par mois 
 

  ………. € HT  

Accessibilité : audit 
 

……….  €  HT    

Accessibilité : solution 
 

……. € HT Selon la solution proposée 

Responsive 
 

 ………. € HT    

Correction : RGPD 
 

 ………. € HT    

Option 1 
 

………. € HT    

Option 2 
 

………. € HT    

Option 3 ………. € HT payé à 
l’intégration du 

portail 

   

 
 
 
 
 
 
A Collonges au Mont d’Or, le 9 novembre 2020 
A.GERMAIN, maire 


