MAIRIE

Place d’Armes
71290 CUISERY
Tél. : 03.85.40.11.76
Fax: 03.85.40.18.44
Courriel : mairie-cuisery@wanadoo.fr

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
La version actuelle du site institutionnel de la commune date de 2010. La municipalité souhaite le faire
évoluer vers une version plus moderne, répondant aux normes d’accessibilité et intégrant des procédures
dématérialisées ( demandes d’acte civil en ligne déjà proposée ou paiements par internet…).
La commune précise aux candidats qu’elle est labellisée Village Internet 3 @ et que pour maintenir ce
niveau, il convient a minima de respecter le cahier des charges.
1.Présentation
La commune souhaite faire évoluer la présentation de son site internet vers une présentation graphique
plus moderne. Cette partie graphique et présentation est laissée libre à chaque candidat qui pourra faire
quelques propositions dans son offre ou préciser si sa proposition sur des sites institutionnels similaires ( à
préciser ).
Le site internet devra avoir une page d’accueil unique avec entrée directe sur le contenu.
Pour les éléments ( thèmes ) à intégrer, le candidat pourra se référer aux onglets déjà utilisés sur
www.cuisery.fr.
La gestion du site doit pouvoir être souple et permettre aux agents territoriaux de mettre à jour facilement
des informations.
Pour le contenu des articles, certains éléments seront à reprendre intégralement, le candidat précisera s’il y
a un coût pour cette prestation.
Le site proposé devra obligatoirement intégré des procédures dématérialisées : formulaire de contact ;
formulaire de demande d’actes d’état civil ; possibilité de réaliser à l’avenir des paiements de factures en
ligne pour les administrés ( procédure TIPI avec le Centre des Finances Publiques ).
2.Accessibilité
La commune est très vigilante aux normes d’accessibilité. Le candidat devra intégrer les bases minimums
du Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations
3.Offre financière
Le candidat chiffrera séparément dans son offre financière :
• Le coût de réalisation et de mise en place du site
• Le coût de la maintenance annuelle
• Le coût de réservation du nom de domaine

