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 REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE D’ENTRE-VIGNES 

MAIRIE D’ENTRE-VIGNES 
60 AV. DE LA BOUVINE – SAINT CHRISTOL 34400 ENTRE-

VIGNES 

 

Marché Public de prestation de Service 

 

CAHIER DES CHARGES 

VALANT ACTE D’ENGAGEMENT 

Marché sur procédure adaptée 
         

  2 0 1 9 - 0 3 

NOM DE L’ORGANISME ACHETEUR 

Collectivité territoriale : Mairie d’Entre-vignes – Hérault (34) 

REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

Monsieur le Maire : Jean-Luc BERGEON 

OBJET DU MARCHE 

Refonte du Site Web  http://saint-christol.com/ 

DATE D’ENVOI DE LA CONSULTATION 

La consultation a été transmise aux entreprises le : Mardi 02 Avril 2019 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES PLIS  

Lundi 15 Avril 2019 

  

 

http://saint-christol.com/
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___________________________________________________________________________ 

Engagement du ou des contractant(s) 

Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de 
groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect 

des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence. 

L’acte d’engagement est signé soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit 
par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces 

entreprises. 

Le contractant ou le Premier contractant  

 (1) 

Je soussigné, 

(1) Cochez cette case si vous répondez en tant que titulaire unique 

 (2) 

Nous soussignés, 

(2) Cochez cette case si vous répondez en tant que groupement 

Nom et Prénom :  

A compléter, au choix, selon la nature de l'entreprise 

 

Agissant en mon nom personnel 

Domicilié à : 

 

Téléphone :  

Télécopie :  

Adresse électronique :  

Ou 

 

Agissant pour le nom et pour le compte de la société : 

Intitulé complet et forme juridique de la Société 

 

Au capital de :  

Ayant son siège social à :  

Téléphone :  

Télécopie :  

Adresse électronique :  

Immatriculé(e) à l'INSEE :  

Numéro d'identité d'établissement (SIRET) :  

Code d'activité économique principale (APE) :  
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Numéro d'inscription au registre du commerce et des 
sociétés ou répertoire des métiers : 

 

 

Ou 

 

Nom et Prénom :  

Agissant pour le nom et pour le compte de la société : 
(2) 

 

Au capital de :  

Ayant son siège social à :  

Téléphone :  

Télécopie :  

Adresse électronique :  

Immatriculé(e) à l'INSEE :  

Numéro d'identité d'établissement (SIRET) :  

Code d'activité économique principale (APE) :  

Numéro d'inscription au registre du commerce et des 
sociétés ou répertoire des métiers : 

 

Agissant en tant que mandataire :  

 du groupement solidaire  

 du groupement conjoint                     

Pour l’ensemble des entreprises groupées. 

Nota : en cas de contractants multiples, reprographier les pages 

d’engagement 2 et 3 pour chaque contractant. 

 

 M'engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés 
ci-dessus, à exécuter le marché dans les conditions ci-après définies. 

(3) Cochez cette case si vous répondez en tant que titulaire unique 

 Nous engageons sans réserve, en tant que groupement, à exécuter le marché 
dans les conditions ci-après définies. 

(4) Cochez cette case si vous répondez en tant que groupement 

L'offre ainsi présentée ne reste valable que si son attribution intervient 

dans le délai de validité des offres de 90 jours à compter de la date limite 
de remise des offres 
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CHAPITRE I- INDICATIONS GENERALES 

ARTICLE 1- IDENTIFICATION DES PARTIES 

Le marché est conclu entre la Commune d’Entre-vignes et le prestataire ci-après nommé « le 
titulaire ». 

ARTICLE 2- OBJET DU MARCHE 

La création de la Commune d’Entre-vignes issue du regroupement de la commune de Saint Christol 

et de Vérargues implique de prévoir une refonte de son site Web et de moderniser son identité 

visuelle et graphique. La collectivité souhaite se doter d’un nouveau site internet plus actuel, 

moderne et dynamique avec reprise de l’ensemble du contenu existant. Le site est un moyen 

d’accroitre sa visibilité autant sur le territoire qu’à l’extérieur. 

ARTICLE 3- MODE DE PASSATION 

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application de l’article 30 du 
Décret du 25/03/2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics. 

ARTICLE 4- DUREE DU MARCHE 

Le contrat est conclu pour une période de 12 mois à compter de la date de notification valant date de 

prise d’effet. Le contrat sera reconduit 3 fois par reconduction expresse seulement pour la mission de 

maintenance. 

ARTICLE 5- PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Le présent marché public, passé selon la procédure adaptée, est constitué des pièces 
suivantes : 

 

• Le présent cahier des charges valant acte d’engagement paraphé, daté et signé, 

• Le mockup graphique du futur site 

• La lettre de consultation 
 

Le titulaire devra, sur la base de sa candidature fournir les documents suivants : 

 

• Une déclaration sur l'honneur (document joint à cocher et signer), 

• Les certificats de qualifications, références professionnelles et tout autre document 
permettant d’apprécier ses capacités à effectuer les prestations. 
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CHAPITRE 2- DESCRIPTIONS DE L’ETENDUE DU MARCHE ET 

DES PRESCRIPTIONS 

ARTICLE 6- ETENDUE DU MARCHE 

La consultation porte sur la refonte graphique du site Web existant, mise à jour Logicielle SPIP 
et des plugins ainsi qu’une prestation de maintenance annuelle. 

ARTICLE 7- DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
Les prestations prévues au présent marché sont :  

Mission ponctuelle : 

- Mise à jour logicielle SPIP 

- Mise à jour des plugins 

- Refonte graphique du site 

- Reprise du contenu existant : http://saint-christol.com/ 

- Installation d’un plugin type « rédacteur restreint » pour affecter des rubriques à des rédacteurs 

choisis 

- Intégration spip de la maquette PSD suivant 3 gabarits (déclinés dans les 3 formats responsive) : 

1. Page d’accueil 

2. Page Rubrique (liste d’articles) 

3. Page Article 

4. Gabarits déclinés bootstap  

▪ Plan du site 

▪ Résultat de recherche 

▪ Formulaires 

- Ré écriture des urls en urls propres (rubriques – article) 

- Conserver le classement des rubriques suivant ordre choisi (#TITRE|supprimer_numero|) 

 

- Le site devra être obligatoirement en HTTPS, sous le nom de domaine suivant :  

 

https://www.entre-vignes.fr/ 
 

- Une redirection urls de :  http://saint-christol.com/ et de www.mairie-verargues.fr vers : 

https://www.entre-vignes.fr/ devra être effective. 

 

- Quelques références de sites : 

https://www.nice.fr/fr/ 

https://www.narbonne.fr/ 

https://www.paris.fr/ 

http://www.cannes.com/fr/index.html 

https://metropole.rennes.fr/ 

- Le prestataire devra impérativement utiliser la technologie CMS : SPIP  

 

http://saint-christol.com/
https://www.entre-vignes.fr/
http://www.mairie-verargues.fr/
https://www.entre-vignes.fr/
https://www.nice.fr/fr/
https://www.narbonne.fr/
https://www.paris.fr/
http://www.cannes.com/fr/index.html
https://metropole.rennes.fr/
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Mission de maintenance : 

Le prestataire s’engage à effectuer une prestation de mise à jour du logiciel et des plugins dès lors 

que cela est nécessaire et à chaque sortie de nouvelle version. 

 

Délais de mise en Œuvre : 

Le prestataire s’engage à effectuer la mission ponctuelle dans un délais de 3 mois après la 

notification du présent marché. 

 

Le prestataire est réputé avoir avant la remise de son offre, définit l’ensemble des prestations 

attendues par la Commune et pris tous les renseignements nécessaires pour y répondre. 

Aucune réévaluation tarifaire après notification du Marché ne sera admise suite à erreur 

d’appréciation ou d’omission de la présente mission. 

CHAPITRE 3 – OFFRE 

Le montant des prestations s’élève à la somme de : 

1 - MISSION PONCTUELLE € H.T 
………………………………………………… 

2 - MISSION DE MAINTENANCE 

€ H.T / annuel pour la période 

2019/2020 

……………………………………………….. 

3 - MISSION DE MAINTENANCE 

€ H.T / annuel pour la période 

2020/2021 - redondant 

………………………………………………. 

Total  en € H.T 

Hors 3 – Mission de maintenance 

2020/2021 

………………………………………………… 

T.V.A. en € 
……………………………………………….. 

Total en € T.T.C 
…………………………………………………… 

Ce montant est réputé inclure l’ensemble des prestations prévues au présent cahier des 

charges. 

Seule la mission de maintenance sera reconduite pour les périodes annuelles suivantes. 
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CHAPITRE 3 - PENALITES, RESILIATION, AUTRES 

DISPOSITIONS 

ARTICLE 8 - PENALITES POUR INEXECUTION OU RETARD D’EXECUTION 

DU MARCHE 

Par dérogation à l’article 11 du CCAG FCS, lorsque les délais d’intervention fixés à l’article 7 du 
présent CCTP sont dépassés, par le fait du prestataire, celui-ci encourt, par jour de retard et 
sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 50 euros. 

ARTICLE 9 - ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

En cas de litige résultant de l’application des clauses du présent marché, le tribunal 
administratif de Montpellier sera seul compétent. 

ARTICLE 10 - RESILIATION DU PRESENT MARCHE 

Le présent marché peut être résilié après mise en demeure restée infructueuse, il peut être 
résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci ne puisse prétendre à indemnité en cas de non-
respect de ses obligations contractuelles ou lorsqu’il a contrevenu à l’article D 8222-7 du code 
du travail. La mise en demeure doit être notifiée par écrit assortie d’un délai. A défaut 
d’indication du délai, le titulaire dispose d’un mois à compter de la notification de la mise en 
demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations. 

ARTICLE 11 - ASSURANCE 

Le titulaire devra prévoir une assurance garantissant tous dommages causés par sa société 
aux sites concernés par le présent marché. 

Contractant unique ou mandataire : 

Compagnie d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° de police... . . . . . . . . . . . . . . .  

ARTICLE 12- CLAUSES GENERALES ET DEROGATION 

Pour toutes clauses qui ne seraient pas nettement stipulées à l’un ou l’autre des articles 
précédents, le titulaire sera soumis au Cahier des Clauses Administratives Générales des 
marchés publics de fournitures et de services. 
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RESERVEE A L’(AUX) OPERATEUR(S) 

ECONOMIQUE(S) 

 

Fait en un seul original  

 

A ………………….. ; Le ………………….. 

SIGNATURE PRECEDEE DE LA MENTION 

MANUSCRITE « LU ET APPROUVE » 

 

(Cachet de l’entreprise) 

 

PARTIE RESERVEE A LA COLLECTIVITÉ 

 

EST ACCEPTEE LA PRESENTE OFFRE  

 

A ………………………….., LE ………………………. 

SIGNATURE DU REPRESENTANT DE LA PERSONNE 

PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

L’opérateur économique 

(Signature de la personne habilitée à représenter 

l’entreprise) 


