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
I.DESCRIPTION DU MARCHE
1.1. Objet du marché
Le présent marché est un marché de prestation de services portant sur la refonte du site communal
institutionnel www.cuisery.fr et sa maintenance par la suite.
1.2. Forme de la consultation
Le présent marché est réalisé suivant la procédure adaptée, conformément aux articles 26, 28 et 40 du
Code des Marchés publics en vigueur.
1.3. Pièces du dossier de consultation
Le présent dossier comporte : un avis d’appel à concurrence, le présent règlement de consultation et un
cahier des charges.
1.4. Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 90 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des
offres.
1.5.Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.
II.PRESENTATION ET CHOIX DES OFFRES
2.1. Transmission des offres
Les offres doivent être adressées par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Cuisery, Place d’Armes,
71290 CUISERY.
Les offres peuvent aussi être déposées à l’accueil de la Mairie, un avis de remise de plis sera alors remis.
2.2. Documents à fournir par les candidats :
•
•
•

Mémoire technique qui devra comporter : une présentation du candidat et de ses références ; le type de
graphisme et web design proposés pour le site internet.
Les propositions du candidat pour justifier des normes actuelles d’accessibilité du site pour les personnes
handicapées.
Une offre financière qui devra préciser : le coût de réalisation du site incluant les normes d’accessibilité ;
le coût de la maintenance annuelle ; le coût annuel de réservation du nom de domaine.

2.3. Remise des plis
La date de remise des offres est fixée au 16 Février 2018 à 12H00.
2.4. Jugement des offres
La commission d’ouverture des plis se réserve le droit d’éliminer toute offre ne comportant pas les
documents demandés au dossier.
Dans les conditions prévues à l’article 53 du Code des Marchés Publics, les offres seront sélectionnées sur
la base des critères suivants, pondérés de la manière suivante :
1. Respect du cahier des charges, graphisme et web design : 30%
2. Moyens et références : 20%
3. Intégration des normes d’accessibilité : 10%
4. Prix : 40%

Le candidat devra être en mesure de réaliser la prestation pour le 1er Juillet 2018.
2.5. Négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les deux premiers candidats

III.RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Tout renseignement complémentaire peut être demandé par mail à la mairie de Cuisery, à l’attention de
M.Fabrice GARCIA, Secrétaire Général : mairie-cuisery@wanadoo.fr.

