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1. Objet du marché  
Marché de service portant sur la refonte du site internet de l'Office de Tourisme Loire Layon 

Aubance : www.loire-layon-aubance-tourisme.com  

Modernisation sur le plan esthétique en adéquation avec la nouvelle charte graphique de 

l’Office de Tourisme et mise en place des bonnes pratiques SEO afin d’optimiser le 
référencement naturel. Le site devra pouvoir évoluer en fonction des nouveaux besoins et 

objectifs de l’OTLLA. L’objectif est de pouvoir rajouter des fonctionnalités et composants 

tout en conservant la simplicité d’utilisation pour l’administrateur et les internautes. Le site 
doit être développé en responsive design afin que l’utilisation sur version mobile soit 

optimale.  

  

  

2. Le contexte 
  

Le 1er janvier 2017, la Communauté de communes Loire Layon Aubance (CCLLA) est née de 
la fusion de 3 communautés de communes, Coteaux-du-Layon, Loire-Aubance et Loire 

Layon. Elle regroupe 19 communes et 57 000 habitants sur plus de 600 km². 

 

Un site internet a été créé et mis en ligne en avril 2016 par l'Office de Tourisme Loire Layon. 

L’Office de Tourisme intercommunal a été créé le 1er mars 2018. Après la fusion, ce site a 
absorbé les offres touristiques des deux autres communautés de communes. Aujourd'hui, ce 

site est devenu obsolète de par les nouvelles pratiques des internautes. De plus, une 

nouvelle marque de destination est en cours de création. Le nouveau site web devra être en 
adéquation avec la marque de territoire et de la nouvelle charte graphique.  

 

Les missions de l’Office de Tourisme : 

 

POUR LE TERRITOIRE 

- Accroître la notoriété de la destination (accueil presse et relais presse locale, actions 

marketing, réseaux sociaux...) en lien avec Anjou Tourisme et les territoires voisins (Angers, 

Saumur, Mauges) 

- Conquérir et fidéliser les clientèles par des actions de promotion (salons, Translayon...) 

- Structurer et commercialiser l’offre touristique locale (vente de séjours, d’activités, 

billetteries...) 

 

POUR LES PRESTATAIRES TOURISTIQUES 

- Les aider dans la qualification de leur offre (classement, agréments, labels...) 

- Valoriser et vendre leur offre au travers d’outils de communication spécialisés (magazine 

touristique, site web, cartes…) 

- Fédérer et accompagner le réseau qu’ils constituent (éductours, ateliers, soirées réseaux...) 

 

POUR LES TOURISTES 

- Accueillir, informer, conseiller : une présence avant, pendant et après le séjour 310 jours 

par an 

- Animer leur séjour : événements, sorties thématiques, actualités... 

- Leur offrir des services : wifi, billetteries, disponibilités des hébergements... 
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POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

- Contribuer à la définition et la mise en œuvre de la politique touristique locale 

- Identifier et faire remonter les besoins des touristes et des prestataires 

- Recueillir les données locales pour mesurer l’impact du tourisme 

 

  

3. Les objectifs de la mission 
 

Le nouveau site sera la vitrine touristique dynamique et interactive de l’ensemble du 

territoire Loire Layon Aubance. Il devra être innovant, de qualité, ergonomique, esthétique 

et multifonctionnel. 

 

Objectif 1 : faciliter l’accès à l’information à la fois aux touristes et aux locaux (habitants du 

Maine et Loire) 

 

Objectif 2 : assurer la promotion touristique du territoire 

 

Objectif 3 : valoriser les animations, les prestataires touristiques, la destination 

 

 

4. Spécifications fonctionnelles 
 

4.1 GÉNÉRAL 
 

 4.1.1 Un contenu maîtrisé 

 

Il est indispensable que le site soit conçu pour être modulaire et facilement modifié. La 

structure du site, l’arborescence, ne doit pas être figée. Les rubriques et sous-rubriques 

doivent pouvoir être créées, modifiées ou déplacées à tout moment, en fonction des 

besoins, des événements ou des orientations données par l’OTLLA. 

Le site présentera une parfaite adaptation aux spécifications SEO. 

 

4.1.2 Une navigation adaptée 

 

- Respect de la règle des 3 clics 
- Présence du fil d’Ariane 

- Module d’impression des pages au format A4. Les contenus pourront être imprimés 
par les utilisateurs en proposant une mise en page adaptée pour l’impression papier 

- Moteur de recherche accessible sur toutes les pages du site permettant une 

recherche globale par mots-clés 
- Plan détaillé du site internet accessible en bas de page 

- Navigation facilitée pour les personnes malvoyantes avec un système de gestion de la 

taille des caractères. 
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4.1.3 Affichage optimisé 

 

Le site doit être conçu en responsive design afin d’optimiser l’affichage sur toutes les tailles 

d’écrans et de supports (téléphones portables, tablettes…). 

 

4.1.4 Une page d’accueil dynamique 

 

La page d’accueil est l’élément central et fondamental du site. Elle doit orienter et guider 

l’internaute vers l’ensemble du contenu du site. Elle doit permettre un accès rapide à 
l’information et présenter l’ensemble des principales rubriques 

 

Contenu de la page d’accueil : 

- Photos pleine page défilantes et cliquables 
- Inscription à la newsletter 

- Module recherche 

- Module agenda 
- Module carte interactive 

- Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter 

- Module chat en ligne 
- 4 grands menus : Explorer le Vignoble Angevin – Préparer mon séjour – Partager des 

moments – Réserver (menu à mettre en avant) 
- Affichage de la météo 

- Module accessibilité  

- Drapeau anglais menant vers une page spécifique traduite en anglais 

 

Cf annexe 1 

 

4.1.5 L’approche graphique 

 

Elle devra être élaborée à partir des éléments transmis par l’OTLLA (charte graphique de 
l’OT, charte graphique de la marque de territoire).  

 

Recherche créative sur-mesure, à partir de la charte graphique qui sera fournie. 
• 2 maquettes de la page d’accueil en version desktop et mobile 
• Maquettes des pages intérieures en déclinaison de la page d’accueil comprenant : une 
page générique listant l’ensemble des styles qui pourront être utilisés sur le site ainsi que 5 
autres pages clés: 
-Partie blog «Partager des moments» 
-Page d’une offre touristique dans «Préparer mon séjour» 
-Page «Réserver» 
-Page «Agenda» 
-Page dans «Explorer le Vignoble Angevin» 
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4.2 LES FONCTIONNALITÉS ATTENDUES 
 

4.2.2 Blog 

 

Renvoie vers une page à la présentation différente des autres pages du site. Gestion de cette 

page via le back office de site et non alimenté par Tourinsoft. Cf annexe 1 

 

4.2.3 Gestion des formulaires et des sondages 

 

Ce module sera accessible via le backoffice. Il permettra la création de formulaires à mettre 

en ligne sur le site (ex : enquêtes, sondages, formulaire de demande d’information…). 

L’outil doit permettre à l’administrateur du site de créer simplement des formulaires. Les 

demandes des internautes sont envoyées par email à l’administrateur du site. 

L’outil permettra la création, la modification et la suppression des formulaires. 

La création des formulaires doit être entièrement paramétrable. Le nombre et le format des 

champs de saisie sont illimités (champs textes, cases à cocher…). Une fois créé le formulaire 

entre dans la liste des formulaires disponibles. Chaque formulaire doit pouvoir être associé à 

des rubriques, des actualités. 

 

4.2.4 Cartographie 

 

Conserver la carte interactive actuelle tout en la modernisant.  

 

4.2.5 Multimédias 

 

Le site comprendra : 

- Un outil de gestion de photothèque et vidéothèque avec des fonctionnalités de 

traitement de l’image classiques (recadrage, optimisation...), gestion des droits, 

légendes 

- Possibilité d’intégrer du contenu multimédia dans les pages du site (vidéo youtube…) 

- Possibilité d’intégrer des galeries d’images dans les pages du site 

- L’outil gèrera également la publication de documents (notamment au format PDF) 

 

4.2.6 Outils de partage 

 

Vers les réseaux sociaux : Facebook, Instagram et Twitter  

 

4.2.7 Intégration Tourinsoft 

 

La plateforme Tourisnoft avait déjà été développée et installée en 2016 lors de la création du 

site internet de l’Office de Tourisme. Le prestataire n’aura pas à la recréer mais à reprendre 

les éléments d’alimentation automatique. 

Il s’agira de : 

• Conception du script/modèle de récupération depuis le flux des données susceptibles de 
varier dans le temps : prix, horaires, services, adresses, coordonnées, photos, musées, labels, 
visites, activités, services & équipements, flux sociaux, modes de paiement, billetterie en 
ligne… 
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• Création dynamique, dans la base de données. 
• Fréquence de mise à jour : toutes les 24h 
• Côté Front-office : affichage de chaque page sur-mesure intégrant toutes les informations 
utiles et affichage sur une carte de France utilisant Open Street Map des points d'intérêt. 
 
Alimentation automatique des évènements via TourinSoft : complétion automatisée des 
évènements à partir des informations contenues dans le flux via Event Organizer afin 
d'ajouter des évènements manuellement. 
 

4.2.8 Intégration de la place de marché Alliance Réseaux 

 
Le site ne renvoie pas vers la place de marché, mais utilise l'API Open System pour échanger 
des données et afficher des informations directement au sein des pages : réservation, dates 
de disponibilité, etc. 
Il s’agira de : 
• Adaptation graphique du moteur de recherche et de l'affichage des résultats. 
• Intégration du "widget direct" (recherche de réservation par prestataire) dans chaque 
fiche. 
• Intégration du "widget panier". 
• Tunnel de réservation personnalisé. 
• Création des "inclusions", soit 3 fichiers : head.php, header.php et footer.php. 

 

 

5. Spécifications techniques 
 

5.1 CHARTE GRAPHIQUE ET ERGONOMIE 
 

Le site doit être pensé comme un média de communication pour l’OTLLA et comme une 

plate-forme d’accès à l’information pour les touristes. L’ergonomie doit être simple, 

conviviale et attractive. La maquette doit être conçue pour bien utiliser les avantages d’un 

site dynamique. 

 

Les éléments graphiques de la marque de territoire actuellement en cours d’élaboration 

seront disponibles à compter de fin février. Nous serons en mesure de fournir la ligne 

graphique comprenant le logo, le slogan ainsi que les codes couleur associés et leurs 

références à cette date. 

 

Le prestataire est chargé de conseiller l’OTLLA et de concevoir, en collaboration avec le 

référent du projet, le design d’information, la ligne graphique (respect de l’identité visuelle, 

attrait…) et l’ergonomie de navigation simple et intuitive. 

Le prestataire devra impérativement tenir compte dans le développement de la charte 

graphique et lors de l’intégration du site, des grands principes d’ergonomie appliqués au 

web. Il devra tenir compte des contraintes suivantes : 

 

5.1.1 Compatibilité des navigateurs et respect des standards du web 

 

L’offre de contenus et services du site doit être compatible. 
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- Compatibilité en priorité avec les versions récentes des navigateurs les plus 

répandus : Google Chrome, Apple Safari, Firefox, Internet Explorer, Edge, Opéra… 

- Compatibilité avec les dernières versions des systèmes d’exploitation Windows, Mac 

et Linux. 

Il conviendra d’optimiser le site pour une visualisation confortable et d’exclure la présence 

de multiples ascenseurs horizontaux. 

Le prestataire devra effectuer des tests de vérification avant la mise en production du site et 

s’engage à corriger les éventuelles incompatibilités constatées en prenant les mesures 

nécessaires pour assurer un affichage optimal dans ces différents environnements. Il doit 

transmettre à l’OTLLA un document établissant la compatibilité du site avec les navigateurs 

précités. 

 

5.1.2 Performances d’affichage, résolution d’écran et responsive design 

 

En dehors des contraintes liées au débit des internautes, la vitesse d’affichage des pages doit 

pouvoir être optimisée (limitation du poids, mise en mémoire cache des pages dynamiques 

pour un chargement plus rapide°. 

Les pages du site doivent pouvoir s’afficher sans contrainte et en exploitant pleinement les 

résolutions traditionnelles sur tout type d’écran. 

Le site sera conçu pour permettre une consultation optimale facilitant la lecture et la 

navigation sur tous types de terminaux (responsive web design) tels téléphones portables, 

tablettes… 

 

5.1.3 Modules de téléchargement 

 

L’accès au site ne devra pas nécessiter de plugins additionnels hormis les players 

multimédias standards et celui d’Acrobat Reader dans sa version gratuite. 

 

5.1.4 Une navigation adaptée 

 

- Fil d’Ariane : permettant un repérage dans la navigation. 

- Respect de la règle des 3 clics 

- Accès facile au plan du site à partir du pied de page 

 

5.1.5 Accessibilité 

 

L’accessibilité au site sera facilitée pour les personnes malvoyantes avec un système de 

gestion de la taille des caractères. 

 

5.2.6 Intégration des contenus 

 

Le prestataire intégrera les contenus textes et photos transmis par l’OTLLA. 

•  Les contenus seront fournis sur un logiciel de traitement de texte et/ou récupérés du site 
existant par le prestataire. 
•  Photos récupérées depuis le site existant par le prestataire et/ou transmises via un dossier 

photo partagé. 
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•  Ajustements de ces contenus par le prestataire selon les besoins de mise en forme pour 
un rendu graphique en harmonie avec les modèles de pages validés par l’OTLLA. 
• Variation de la mise en forme d'une page à l'autre, via la ventilation des contenus possible 
grâce à des systèmes de blocs malléables, tout en respectant l'arborescence déployée sur le 
site. 
Le site devra également pouvoir accueillir de la vidéo, sans ralentir l'expérience de 
l'internaute. 
 
Reconfiguration de Google Analytics sur le site par le prestataire : 
• Reprise du code UA existant 
• Paramétrage de rapports automatiques (fréquence à définir avec l’OTLLA) sur les critères 

 

 

5.2 SOCLE TECHNIQUE 
 

5.2.1 Choix du CMS 

 

Si le prestataire propose des développements spécifiques, ces derniers doivent être intégrés 

au CMS sous forme de plugins compatibles et respectueux de l’intégrité du noyau logiciel 

pour ne pas remettre en cause le passage à des versions ultérieures. 

 

5.2.2 Le backoffice 

 

L’interface sera intuitive. Elle sera suffisamment personnalisable pour correspondre à des 

profils de contributeurs éditoriaux qui ne connaissent pas le langage HTML. En d’autres 

termes, l’OTLLA doit être autonome sur l’ensemble des mises à jour du site internet. Ce 

dernier devra être évolutif au niveau des fonctionnalités, de l’ergonomie, selon les futurs 

besoin de l’OTLLA.  

 

5.2.3 Référencement  

 

Les pages du site seront adaptées (structure, contenus, liens) pour un référencement 

optimisé par les moteurs de recherche. Le prestataire proposera une solution qui permettra 

de renseigner automatiquement les méta-balises (titre, description, mots-clés), de nommer 

correctement d’autres éléments (url, liens, médias…). Le prestataire s’engage à prendre 

toutes les mesures techniques de base (sitemap.sml…) de manière à garantir une sensibilité 

maximale de l’indexation automatique par les principaux moteurs de recherche. 
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Dans un devis à part joint à l’offre : 

 

En amont de la mise en place du nouveau site internet, le prestataire proposera : 

 

→ Étude SEO 
Mettre en place les bonnes pratiques SEO afin d’optimiser le référencement naturel. 
Façonner l'arborescence du site en fonction de cette étude. 
 
→ Optimisation des contenus 
L'OTLLA fournira les textes à partir d’un champ sémantique défini lors de l’étude SEO. 

Conserver l’optimisation des contenus : balises title + description, les titres H1, H2, H3, le 

maillage de liens internes et les données structurées. 

 

Après la mise en place du nouveau site, le prestataire devra : 

 
→ Netlinking 
Mettre en place un maillage de liens vers le site à partir de la recherche de sites ayant une 

bonne notoriété dont la thématique est proche. 

 

→ Suivi des performances 
Suivi du trafic, mesure des conversions, suivi de positionnement SEO. Accompagnement de 

l'OTLLA dans le reporting des performances des outils déployés. 

 

5.2.4 Autres mesures d’optimisation du site 

 

- Optimisation du zoning du content 

- Module de gestion des paramètres SEO (métas, titres, url…) 

- Optimisation des temps de chargement 

- Optimisation de la qualité et des temps d’affichage sur mobile 

- Optimisation de la gestion des en-têtes  

- Optimisation de l’architecture du site 

- Gestion des url et redirections automatiques 

- Optimisation des images (idéalement formats jpeg et png) 

- Optimisation des contenus 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être agrémentée sur conseil du prestataire. 

 

 

5.2.5 Statistiques 

 

Un système Google Analystics sera installé. Le système sera configuré pour être ouvert en 

administration complète pour l’administrateur du site et le compte sera ouvert au nom de 

l’OTLLA. 

Les statistiques de fréquentation du site devront à minima permettre de : 

- Suivre la fréquentation du site et de chacune des pages 

- Identifier le type d’accès au site, l’origine, le temps moyen de consultation 

- Identifier le nombre de pages vues par visite et le taux de visite par page 
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- Identifier les mots-clés tapés par les internautes 

- Identifier la provenance géographique des internautes 

 

 

6. hébergement et maintenance 
 

6.1 HÉBERGEMENT DU SITE 
 

Le prestataire devra fournir dans son offre les caractéristiques et les performances de la 

solution choisie. Il indiquera les coordonnées et les références de l’hébergeur. La solution 

retenue permettra de répondre aux besoins d’évolution du trafic du site tout en apportant 

disponibilité, sécurité et réactivité. 

Le prestataire devra être capable de garantir : 

- Un fonctionnement 24/24. Le taux de disponibilité du site ne saurait être inférieur à 

99% sur une plage d’ouverture de 24h/24 et 7j/7. 

- Une adaptabilité de la solution en cas de montée en charge du contenu et de sa 

consultation. Dans le cas où les performances d’accès au site seraient inférieures à la 

norme habituellement retenus (délai de réponse  inférieur à 5 secondes), le 

prestataire devra mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de résoudre le 

problème dans un délai maximum de deux semaines. 

- Une sauvegarde/restauration automatique des données 

- Une sécurité optimale. L’OTLLA devra recevoir l’assurance des moyens mis en œuvre 

pour garantir la sécurité des données et des accès au serveur afin d’empêcher toute 

tentative d’intrusion ou de piratage. 

 

6.2 NOMS DE DOMAINE 
 

L’OTLLA a déjà un nom de domaine http:// loire-layon-aubance-tourisme.com 

Le prestataire conseillera l’OTLLA sur l’url en lien avec la future marque de territoire et sur 

l’intérêt d’en déposer d’autres. 

Tout dépôt de nom de domaine supplémentaire sera obligatoirement réalisé au nom et pour 

le compte de l’OTLLA qui en sera registrant auprès de la FNIC. 

Comme nous sommes dans le cadre d’une refonte du site, un fichier de redirection détaillé 

de type 301 réorientera les anciennes url vers celles nouvellement construites. 

 

6.3 LES BOITES EMAIL 
 

L’OTLLA possède déjà environ 8 boîtes emails pour l’ensemble de son personnel. Le 

prestataire devra en assurer la mutation et proposer une solution adaptée pour leur gestion 

(suppression, ajout de nouvelles boites). Nous souhaitons avoir un système avec lequel il est 

possible de consulter sa boite depuis une connexion internet extérieure. La capacité des 

boites email devra également être précisée. 
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6.4 MAINTENANCE 
 

Le prestataire se charge d’assurer la maintenance du site, assure le support technique et 

l’interface avec l’hébergeur et la maintenance corrective des logiciels. Cette prestation 

comprend le support téléphonique et la correction des incidents et dysfonctionnements. 

Le prestataire s’engage à garantir un délai d’intervention avec une obligation de résultat de 

24 heures à partir du moment où il a été prévenu. Ce délai est valable toute l’année, hors 

week-end et jours fériés. 

 

 

7. Contraintes juridiques 
 

7.1 RESPECT DES OBLIGATIONS LÉGALES D’INFORMATION ET DE 

DÉCLARATION 
 

Conjointement avec l’OTLLA, le prestataire doit s’engager à mettre en œuvre toutes les 

mesures permettant de respecter les obligations en matière d’information et de déclaration 

requises pour tout site web. 

Les mentions obligatoires relatives à l’identification de la personne morale, éditeur du site, 

et du directeur de publication, doivent être intégrées, de même que les informations 

concernant le traitement de données personnels (CNIL). 

Les formulaires de collecte de données, l’introduction de cookies, les services interactifs, 

doivent, par l’insertion des mentions requises, permettre de tenir informées les personnes 

concernées afin qu’elles puissent exercer pleinement leurs droits. 

Le site sera conforme aux exigences RGPD proposera un utilitaire de récupération ou de 

suppression des données personnelles des internautes. 

 

7.2 PROPRIÉTÉ ET PORTABILITÉ DES CONTENUS 
 

Le prestataire cèdera à l’OTLLA tous les droits de propriété intellectuelles relatifs au 

développement du site internet, pour la durée de protection de la propriété intellectuelle, 

artistique et industrielle, sans limitation d’étendue ni de territoire. 

L’OTLLA pourra apporter au site tous les ajouts et modifications qu’il désirera sans aucune 

autorisation du prestataire et sans que celui-ci puisse réclamer un supplément de prix. 

- l’offre de prix comprend la cession des droits à l’Office de Tourisme Loire Layon Aubance 

 

La totalité des éléments graphiques (images, gabarits, feuilles de style) constitutifs de 

l’habillage du site, de même que tout autre contenu créé, modifié et publié par le 

prestataire, dans le cadre du présent marché, devront respecter cette règle, y compris 

lorsqu’il s’agit d’un contenu original ou adapté issu d’un tiers. Les fichiers sources finaux 

ayant été utilisés seront mis à disposition de l’OTLLA commanditaire sur support numérique 

de manière à lui garantir le plein exercice de ses droits de propriété. 

Dans un souci de pérennité et de portabilité des contenus de son site web, l’OTLLA souhaite 

que la solution proposée offre la possibilité d’un export, partiel ou total, de préférence dans 

un format XML standard, de l’ensemble des structures et données du site. 
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8. Administration du site et animation éditoriale 
 

8.1 ADMINISTRATION 
 

8.1.1 Modalités d’accès et ergonomie du backoffice 

 

L’accès au backoffice du site est sécurisé et personnalisé. Après identification (identifiant et 

mot de passe), l’administrateur principal du site accède à un tableau de bord affichant 

l’ensemble des contenus et fonctionnalités du backoffice. Afin d’être complétement 

autonome dans la gestion de son site, l’OTLLA souhaite une interface administrable au 

maximum. L’accès au backoffice doit se faire à partir d’un navigateur standard du marché via 

internet. 

 

8.1.2 Gestion multi-utilisateurs 

 

L’administrateur principal est le profil détenteur de la totalité des droits sur l’ensemble des 

contenus et fonctionnalités de l’interface d’administration du site. Il peut 

créer/modifier/supprimer les comptes des « utilisateurs gestionnaires ». La console 

d’administration repose sur une ergonomie simple, intuitive et efficace : elle doit permettre 

à des non-spécialistes de participer à la gestion du site. 

 

8.1.3 Gestion de l’arborescence 

 

La gestion de l’arborescence doit permettre de personnaliser la structure d’organisation des 

contenus du site. Elle offre la possibilité de créer autant de rubriques et sous-rubriques que 

nécessaire (bien que l’OTLLA limitera autant que possible à 3 niveaux). 

Elle permet de modifier (renommer/déplacer) et de supprimer tout ou partie des rubriques, 

mais aussi de masquer/afficher les contenus associés à une branche.  

Elle permet de générer automatiquement un sitemap en XML pour que les, robots des 

moteurs de recherche trouvent aisément les pages à indexer et un plan du site consultable 

par les utilisateurs. 

 

 

8.2 ANIMATION EDITORIALE 
 

8.2.1 Gestion des contenus 

 

L’ensemble des fonctionnalités du module de gestion des contenus a pour objectifs de 

permettre de manière simple, intuitive et efficace, l’utilisation, l’acquisition, l’organisation et 

la publication des contenus (création, validation, diffusion…). 

La gestion des contenus doit permettre de publier et d’indexer dynamiquement l’ensemble 

des contenus du site. Elle permet d’acquérir, de modifier, de supprimer des pages, de les 

associer à une ou plusieurs rubriques. 

 

Outre ses fonctions classiques, cet éditeur doit permettre de visualiser, de modifier d’ajouter 
des éléments html dans le code de la page. 
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L’édition des pages offre la possibilité de rattacher des fichiers et des liens internes et 
externes, des formulaires… 
Elle doit permettre un rattachement totalement transversal des contenus et services du site 
afin de pouvoir les utiliser et les mixer au sein d’une page.  
Toutes les fonctions visant à simplifier l’intégration automatique de contenus externes 
seront particulièrement appréciées.  
Le système de gestion permet de gérer le cycle de vie et de visualiser les différents états 

d’un contenu : brouillon / en attente de validation (de publication) / publié / archivé / 

supprimé. Il permet également de programmer la publication / suppression ultérieure d’un 

contenu. 

 

8.3 FORMATION 
 
L’OTLLA souhaite maîtriser lui-même la mise à jour de son site. À ce titre, le prestataire 
devra proposer une formation à l’administration du système.  
Le prestataire assurera la formation de l’équipe en charge du site afin qu’elle soit en mesure 
de mettre en ligne l’ensemble du contenu et d’utiliser toutes les fonctions retenues.  
En appui du transfert de compétences, le prestataire devra fournir une série de documents :  
> L’ensemble des supports utilisés lors des séances de formation ;  
> Un éventuel manuel papier, numérique où en ligne d’utilisation des fonctionnalités de la 
solution déployée.  
Enfin, l’offre de formation détaillera précisément le coût de la journée ou demi-journée. 

 

 

9. Modalités de réservation 
 

9.1 PLANNING 
 

Le titulaire devra suivre le calendrier fourni dans le présent cahier des charges. Compte tenu 

du calendrier touristique, la réalisation de cette prestation devra se faire dans les délais 

précisés. 

 

Le planning détaillé du projet sera défini d'un commun accord, entre L’OTLLA et le 

prestataire dans le respect de la contrainte de planning énoncée précédemment. Le retro-

planning sera construit avec la société dès le début du projet. 

 

La mise en ligne du nouveau site, sauf retards de l’OTLLA dans la transmission de la charte 

graphique de la marque de territoire courant février 2020, devra intervenir au plus tard le 16 

avril 2020. 

 

 

10. Cadre de la réponse 
 

10.1 PROPOSITION FINANCIÈRE ET TECHNIQUE 
 

Les candidats souhaitant remettre une offre devront fournir :  
- Le présent cahier des charges complété et signé 
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- Le descriptif simplifié de la société : moyens humains, répartition des services. 
- Des références similaires 
- le planning de réalisation 
- Une note méthodologique présentant le projet et l’organisation que le prestataire compte 
mettre en œuvre. 
- Une proposition graphique comprenant la page d'accueil du site internet et une page 
intérieure (fiche d’une offre touristique). 
 
 

10.2 CONFIDENTIALITÉ 
 
Le prestataire s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que la L4OTLLA, les 
documents qui pourraient lui être confiés dans l’exécution de sa mission. 
 
 

10.3 CRITÈRES DE CHOIX 
 
– Valeur technique de l’offre et maquettes : 40% 

– Prix : 40% 

– Références similaires : 20% 
 
 

10.4 REMISE DES OFFRES 
 

Les devis et propositions seront transmis avant le 24 janvier 2020 à l’adresse mail suivante : 
aurore@loire-layon-aubance-tourisme.com 
Devis à effectuer au nom de: 
Communauté de Communes Loire Layon Aubance 
La Miraudaie, 1 Rue Adrien Meslier, 
49170 Saint-Georges-sur-Loire 
 
Pour toute information complémentaire, joindre : 
Aurore Mahé 
Tél : 06 82 37 86 24 ou 02 41 78 26 21 
aurore@loire-layon-aubance-tourisme.com 

 

10.5 NÉGOCIATION 
 

L’OTLLA pourra, le cas échéant et s’il le juge utile, négocier les offres qui lui seront 

présentées dans le respect des principes de libre accès à la commande publique, d’égalité et 

de transparence. Il pourra négocier avec un ou plusieurs candidats qui auront présenté une 

offre. La négociation pourra porter sur tout ou partie des éléments de l’offre.  

 

10.6 DOCUMENTS ANNEXES 
 

Annexe 1 : Idée de présentation générale du site web 
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