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Refonte du site internet du Parc 2017 

 

Règlement et cahier des charges de consultation – version 2017-07-18 

 

 

I. RÈGLEMENT DE CONSULTATION 

 

I.1 LE MARCHÉ 

 

I.1.1 Objet 

L’objectif de la mission confiée au prestataire dans le cadre de cet appel d’offre est de réaliser la 

refonte du site internet du Parc naturel régional de la Brenne. 

 

I.1.2 Procédure de passation, type et forme du marché  

Le présent marché est passé conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics. Il s’agit 

d’une procédure adaptée. Le marché est un marché de travaux, unique et composé de 1 tranche 

ferme. 

 

I.1.3 Date limite de réception des offres  

Les offres doivent impérativement parvenir avant le 15 septembre 2017 à 17h00. Tout dossier 

réceptionné ultérieurement sera automatiquement rejeté. 

 

I.1.4 Durée de validité des offres  

La durée de validité de l’offre est de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

I.1.5 Délais de réalisation  

La mise en ligne définitive du site Internet devra avoir lieu au plus tard le 1
er

 mars 2018. 

 

I.1.6 Dossier de consultation  

Le présent dossier de consultation est disponible à partir du mardi 18 juillet 2017 : 

1. sur le site internet du Parc 

2. sur le site internet du conseil départemental de l’Indre 

3. au Parc naturel régional de la Brenne sur demande : b.pelle@parc-naturel-brenne.fr ou 

02 54 28 12 12. 

 

I.2 PRÉSENTATION DE L’OFFRE ET ENVOI 

Liste des pièces à remettre par le candidat : 

 DC1 

 DC2 

 DC3 

 R.I.B. 

 Note de présentation synthétique de la (ou des) structures, compétences et références 

pour des prestations comparables 

 Note permettant d’apprécier la pertinence technique de la prestation comprenant : 

o un descriptif détaillé des méthodes, techniques et moyens mis en œuvre pour la 

réalisation de cette prestation 

o la date de commencement de la prestation et sa durée 

 

Toute offre incomplète sera rejetée automatiquement.  

 

mailto:b.pelle@parc-naturel-brenne.fr


Parc naturel régional de la Brenne – 18/07/2017 3

7 

Les variantes sont autorisées sous réserve d’apporter une amélioration significative par rapport à la 

solution proposée par le maître d’ouvrage. 

 

Les offres sont à transmettre à Monsieur le Président du Parc naturel régional de de la Brenne : 

 par voie postale à l’adresse suivante : Maison du Parc, Le Bouchet, 36300 Rosnay 

 par courriel : b.pelle@parc-naturel-brenne.fr 

Les envois devront comporter la mention : Ne pas ouvrir - Offre refonte site internet PNRB. 

 

À l’issue de l’analyse des offres et dans le respect de l’égalité de traitement des candidats, le 

maître d’ouvrage se réserve le droit de mener, éventuellement, une négociation avec les deux 

meilleurs candidats dont l’offre, aura été déclarée recevable.  

 

Pour tout renseignement complémentaire les candidats peuvent s’adresser à :  

Benoît PELLÉ, responsable informatique, b.pelle@parc-naturel-brenne.fr / 02 54 28 12 12 

Afin de maintenir une stricte égalité entre les candidats, il ne sera répondu qu'aux questions 

élémentaires. 

 

I.3 CRITÈRES DE CHOIX DU PRESTATAIRE 

Le choix du prestataire sera effectué par la commission d’appel d’offre du Parc naturel régional de 

la Brenne. En plus de la qualité de la prestation proposée, son adéquation avec la demande et 

son coût, les critères suivants seront pris en compte : 

o expérience dans la création de site internet et du multimédia, 

o capacité et délais de maintenance distance, 

o caractère innovant de la solution proposée, 

o prise en compte du développement durable par l’entreprise et dans la prestation. 

 

I.4 MODALITÉS DE PAIEMENT 

Avance/acompte : aucune avance ne sera allouée au titulaire 

 

Condition de règlement : 

Le prestataire sera rétribué de la façon suivante : 

- 30 % au démarrage de la mission 

- le solde à la réception définitive du site Internet 

 

À la réception des factures, le PNR Brenne a 45 jours pour émettre le mandat administratif.  

 

Le prix est ferme et forfaitaire. 

 

  

mailto:b.pelle@parc-naturel-brenne.fr
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II. CAHIER DES CHARGES 

 

 

II.1 ÉTAT DES LIEUX 

 

Le site internet du Parc est né en 1999 et a été entièrement refondu en 2010. 

Aujourd’hui, il nécessite plusieurs évolutions significatives : 

 la partie « tourisme », partie la plus fréquentée du site, est paradoxalement 

insuffisamment mise en valeur, lisible et pratique ; cette refonte s’effectue dans un 

contexte locale où l’office de tourisme intercommunautaire (regroupant tous les 

offices de tourisme du territoire) et le Parc souhaitent mutualiser leurs moyens : le site 

a vocation à devenir le portail de l’offre touristique et de loisir du territoire dans son 

ensemble, avec une participation effective des différents acteurs dans l’apport et la 

mise à jour des données 

 la partie « services », peu ou pas visitée, est à refondre dans l’action du Parc 

 l’ergonomie est à adapter aux usages mobiles 

 le graphisme est vieillissant… 

 

II.2 ÉVOLUTION DU SITE 

 

II.2.1 Objectifs 

Le site internet du Parc doit être : 

 une « vitrine » attractive du territoire 

 un outil complet et efficace d’accès à l’ensemble de l’offre touristique et de loisir du 

territoire 

 l’outil de communication institutionnel principal du Parc, avec une place pour le 

participatif 

 un vecteur de sensibilisation aux patrimoines et au développement durable 

 

II.2.2 Cibles 

 Touristes et visiteurs de l’extérieur du territoire 

 Habitants du territoire : jeunes, actifs, retraités, entreprises, prestataires touristiques… 

 

II.3 DÉVELOPPEMENT 

Le site doit être plus ergonomiques, plus accessibles et rapide, adapté à tous les terminaux.  

 

Le développement doit répondre aux prescriptions suivantes : 

1. conservation du logiciel Joomla ! et développement dans la dernière version stable 

2. site web adaptatif (RWD) parfaitement adapté à la consultation sur mobile ou tablette 

3. compatibilité avec les standards du W3C 

4. bonne accessibilité, notamment pour les "non-voyants ou déficients visuels" (raccourcis 

clavier, mises forme alternatives, aides à la navigation…) 

5. utilisation autant que possible de logiciels libres et/ou qui garantissent l’anonymat de 

l’utilisateur 

6. optimisé pour un affichage 16/9 avec une bonne résolution 

7. compatibilité avec les navigateurs standards du marché : Firefox, Chrome, Opéra, 

Edge, IE… 

8. optimisé pour une vitesse d’affichage rapide sur les pages courantes du site avec une 

connexion à 2 Mbps 

9. encodage des caractères en UTF-8 
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II.4 ASPECT GÉNÉRAL DU SITE 

Il ne s’agit pas d’une refonte totale de la forme du site actuel mais bien d’une évolution 

significative : un lien graphique, même léger, doit être maintenu entre la version actuelle et la 

future version du site. 

 

Le site doit être : 

 très orienté « image », peu de texte 

 d’une excellente qualité graphique 

 doté d’une forte personnalité 

 capable de créer une ambiance « chaude » qui traduise les notions de : qualité de la 

vie, nature, ruralité, harmonie, dynamisme… 

 homogène dans sa forme et respecter la charte graphique du Parc et de la fédération 

des Parcs 

 clair, lisible… et compréhensible 

 totalement adapté à la consultation sur tous les supports tactiles 

 

Parmi les évolutions, il est notamment souhaité : 

1. la mise en avant de plus grands visuels, et ce dès la page d’accueil, mais sans diaporama, 

2. l’utilisation pertinente de défilements parallaxe et infini, 

3. des écrans splittés (multi-image), avec notamment transparence et superposition des 

images, 

4. davantage de types et de tailles de typographies. 

 

Le prestataire gardera à l’esprit que les contenus graphiques, multimédias et interactifs ne doivent 

pas impacter la qualité de navigation du site qui doit rester avant tout fluide et rapide. L’usage de 

ces contenus doit donc être réfléchi en ce sens. 

 

 

II.5 FONCTIONNALITÉS 

 

Traductions 

Le site est réalisé en français. 

Un lien sur la page d’accueil permet l’accès à une version simplifiée en anglais du site (cf. contenu 

actuel). 

 

Fonctionnalités diverses 

1. partage sur les réseaux sociaux (facebook, twitter…) et syndication de contenus RSS sur 

les articles d’actualités 

2. module de téléchargement de fichiers PDF 

3. adaptation aux handicaps visuels (ex : réglage de la taille des caractères…) 

4. moteur de recherche général qui indexe l’ensemble des articles du site, accessible sur 

toutes les pages du site 

5. lien pour abonnement infolettre : formulaire avec nom, prénom, adresse et courriel  

6. fil d’Ariane actif 

7. widget météo locale 

8. lien vers galerie photos / vidéos ouverte en ligne type Flickr/Youtube 

9. intégration d’une place de marché en rubrique III 

10. clic sur la tortue en bas de page pour retourner à la page d’accueil 

11. liste d’envie/carnet de voyage avec export de contenu en PDF et impression 
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Module de cartographie interactive : 

 fond cartographique type Openstreetmap 

 géolocalisation de toute l’offre de la rubrique « destination Brenne » : sélection multiple 

sur menu déroulant cumulatifs : 

o thème : 

 Découvrir la nature 

 Dormir et manger 

 Visiter 

 Randonner 

 Bouger 

o nom commune 

o entité paysagère 

 sur clic sélection : affichage type + nom + commune + photo : sur clic, lien vers offre ou 

ajout liste envie 

 possibilité d’ajouter l’ensemble de la sélection en liste d’envie 

 

 

 

 

Module de vente en ligne 

Paiement sécurisé CB ou Paypal d’articles (livres, guides, plaquettes, cartes…). 

 

 

Module « infolettre » 

Création d’un nouveau template : 

1. parution mensuelle 

2. nouvelle forme graphique en lien avec le site 

3. permettant de publier de 0 à plusieurs articles par rubrique prédéfinie (ex : mois n : pas 

d’article en Nature-environnement, mois n+1 : 3 articles) 
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II.6. STRUCTURATION DU CONTENU (CF. ANNEXE) 

 

3 modifications majeures sont à apporter à la structure existante : 

1. le nombre de rubriques passe de 4 à 3 

2. la partie touristique a désormais vocation à être entièrement cogérée avec l’Office de 

tourisme intercommunautaire : tout en conservant une intégration de forme avec le site 

du Parc, elle formera un ensemble complet et autonome accessible directement via une 

autre adresse type www.destination-brenne.fr 

3. le site doit être décloisonné : des liens pourront être créés au sein de chaque page entre 

articles de rubriques différentes. Exemples : 

o la rubrique 2 traite des buttons et sur cette page apparaît les sorties accompagnées 

sur le thème des buttons 

o la rubrique 3 liste des sorties accompagnées cistude : lien avec la rubrique 1 sur 

l’actu inventaire sur cette espèce 

 

3 rubriques (dont les intitulés définitifs ne sont pas encore définis) : 

1. Le Parc naturel régional : Une carte d’identité de la structure, sous l’aspect institutionnel, 

mais aussi la vie de la structure et ses actions. Le visiteur doit trouver dans cette rubriques 

toutes les réponses aux questions qu’il se pose sur le Parc (qui, quoi, combien, pourquoi, 

comment, etc.) 

2. Un territoire d’exception : Panorama d’ensemble le territoire du Parc : ce qui le 

caractérise, son identité, ses paysages et patrimoines… Ne figurent pas ici les actions-

projets-programmes du Parc, éventuellement leurs résultats (ex : inventaires). 

3. Destination Brenne : Cette rubrique doit être mise en avant. Elle constitue le portail de 

toute l’offre touristique et d’animation locale, en particulier concernant le tourisme de 

nature. Ici les internautes viennent notamment chercher de l’information pratique qui doit 

être traitées de manière optimale (lisibilité, rapidité…). 

 

http://www.destination-brenne.fr/
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III. PRESTATION 

 

III. 1. Mission du prestataire 

 

Dans le cadre de la refonte du site existant, le prestataire a pour mission : 

1. l’analyse préalable du projet de site internet tel que décrit par le présent cahier des 

charges et l’émission argumentée de propositions d’ajouts/suppressions/modifications 

2. la création de la maquette graphique (identité visuelle, agencement textes, photos, 

boutons, icônes…) 

3. la création de la structure (base(s) de données et gabarit des pages) et du système de 

navigation 

4. la réalisation complète des pages d’accueil principale et tourisme 

5. la réalisation des rubriques, menus et outils de navigation 

6. la réalisation des fonctionnalités, animations ou développements particuliers 

7. la reprise et le transfert de tout ou partie du contenu existant dans la nouvelle architecture 

avec mise à jour a minima des images 

8. l’intégration du nouveau contenu 

9. la fourniture de toutes les spécifications nécessaires à l’hébergement du site en vue de la 

consultation de prestataires. 

 

N’est pas demandé, dans le cadre de la prestation, la production de contenus rédactionnels et 

photographies. 

 

Maintenance corrective du site 

Le prestataire assure le support technique et la maintenance corrective des logiciels qui 

composent le socle technique pendant une durée de 3 mois. 

Cette prestation comprend le support téléphonique et la correction des incidents et 

dysfonctionnements pour lesquels une reproduction peut être réalisée : 

 Les incidents majeurs ayant un impact sur l’affichage courant de tout ou partie du site 

doivent être corrigés dans les 8 heures aux heures ouvrées à compter de la notification. 

 Les incidents non bloquants devront être corrigés dans les 7 jours à compter de la 

notification. 

 

Formation à l’utilisation 

Le prestataire assurera 1 journée de formation de l'équipe en charge du site (6-8 personnes 

maximum) afin qu’elle soit en mesure de mettre à jour l'ensemble du contenu et d'utiliser les 

principales fonctions. 

À l'issue de cette formation, le prestataire apportera une assistance téléphonique pour la gestion 

des contenus à cette équipe pour un volume total de 16 heures. 

 

Options 

Le prestataire propose en option : 

1. le référencement complet du site avec description de la méthode retenue 

2. une offre de maintenance annuelle du site comprenant : 

o la résolution des dysfonctionnements selon les modalités ci-dessus 

o la mise à jour des logiciels et modules installés 

3. l’évolution graphique du site de la Maison de la nature sur le même modèle que celui 

du Parc (avec suppression de la rubrique blog-actu) 

4. une offre d’hébergement du site avec la création du domaine www.destination-brenne 
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III. 2. Modalités de réalisation de la mission 

 

Le PNR Brenne : 

1. valide les phases de choix (structure, graphisme, ergonomie…), 

2. veille au respect du cahier des charges, 

3. veille au respect des délais, 

4. fournit le contenu des différentes rubriques. 

 

Méthodologie et calendrier 

Le choix du prestataire s’effectuera au plus tard début octobre 2017 (semaine 40). 

 

Une fois le choix du prestataire effectué, le suivi est assuré par le groupe de travail « site internet » 

du PNR. 

 

Le prestataire propose différentes solutions incluant la création graphique et les aspects 

techniques : dans le cadre de cette pré-production, le nombre d’allers et retours pour 

modification de la maquette et de la structure du site est illimité. Ainsi, le Parc se réserve le 

droit de solliciter, jusqu’à la validation finale, la modification de certains éléments techniques ou 

de la réalisation graphique s’il le juge nécessaire. Le prestataire retenu s’engage à effectuer ces 

modifications gracieusement. 

 

Après validation de la maquette et de la structure, le contenu du site est repris directement ou 

fourni par le PNR Brenne (nouveau contenu ou contenu modifié). 

 

Le planning détaillé du projet entre le PNR Brenne et le prestataire, notamment les différentes 

phases de validation, devra être mis en place dans les 15 jours suivant l’attribution du marché.  

 

Réception de la solution 

Le prestataire mettra à disposition une version du site sur la plateforme de test pour effectuer la 

recette fonctionnelle du site. 

Une fois la recette globale du site prononcée, le prestataire prend en charge le transfert de cette 

version sur la plateforme d'exploitation pour permettre la mise en ligne du contenu. 

 

 

Documents remis et propriété des travaux 

Le prestataire devra fournir : 

1. les documents descriptifs permettant de caractériser l’ensemble des données utilisées pour 

bâtir le site et permettant son évolution par un autre prestataire : prescriptions techniques 

générales, normes d’interfaçages, standards de base de données, nom des variables, type, 

valeurs possibles, valeurs par défaut, nom des tables et relations, etc. 

2. un CD contenant une copie conforme du site internet au moment de la recette définitive 

 

Les fichiers sources du site, incluant tous les développements effectués, seront propriétés du PNR 

Brenne. 
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ANNEXE : PROJET DE STRUCTURATION DU SITE 

 

Le contenu de cette annexe est une base de travail pour le chiffrage de la prestation : il est amené à être modifié. 

 

 

 

Page d’accueil 

 

Haut de page (en vert les liens à conserver sur toutes les pages) 

1. logo du Parc 

2. accès aux 3 rubriques principales et leurs sous-rubriques (sauf « destination Brenne ») sur clic 

3. champ de recherche 

4. barre de liens sous forme de pictogrammes vers les autres outils : 

a. réseaux : twitter, facebook, flux rss… 

b. images sur le Parc : youtube, flickr 

5. inscription infolettre 

6. accès à la version anglaise du site 

 

Cœur de page 

1. grande photo de fond aléatoire avec changement à chaque connexion : 6 photos par saison 

2. grand agenda « Ça se passe dans le Parc… » (à la une) : 5 à 10 actu 

3. accès aux autres sites du Parc 

a. « Initiative Brenne » 

b. Maison de la nature 

c. Maison de l’enfance 

 

Pied de page du site (en vert les liens à conserver sur toutes les pages) 

1. plan du site 

2. Nous contacter : coordonnées idem site actuel 

3. téléchargements 

4. où sommes-nous ? (module map localisation/accès) 

5. FAQ 

6. Marchés publics 
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7. Espace presse 

8. « à propos du site » (= mentions légales) 

9. menus complet des 3 rubriques 

 

Exemples de pages d’accueil : 
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Rubrique I : « Le Parc naturel régional de la Brenne » 

 

 

Pages de Niveau 1 Pages de Niveau 2 Contenu 

Le Parc en bref Qu'est-ce qu'un Parc ? Idem existant 

Le projet de territoire 

Organisation du territoire Carte des communes + interco 

Qui fait quoi ? Le syndicat mixte Composition, fonctionnement, budget, comptes rendus 

L’équipe technique Idem existant 

Les partenaires Idem existant 

Le Parc en actions Quoi de neuf ? L’actualité de l’action du Parc : x derniers articles 

Nature et environnement Archives des actions thématisées par grand projet (ou programme 

financier) avec de contenu de présentation du projet)  

EX : 

Thème Nature-environnement : page accueil avec tous les projets (dalles) 

- Projet EEE : présentation du contexte et du pg de lutte + dalles 

articles actions concernés (tags) 

- Projet CTZH : présentation de l’outil et articles actions 

concernés 

- … 

Développement local 

Éducation 

Patrimoine bâti, paysage, urbanisme 

Tourisme 

Culture 

Vie du Parc 

Services aux habitants 1. Accompagnement d’entreprises 

2. Des financements pour gérer votre propriété 

3. Exposition itinérante sur les espèces 

envahissantes 

4. La Maison de l’Enfance du Parc 

5. Les établissements scolaires 

6. Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

7. Participer aux programmes d'éducation au 

territoire 

8. Point Information Jeunesse 

9. Relais Assistantes Maternelles 

10. Relais Brenne Initiatives Jeunes 

11. Service Logement Jeunes 

 

Marchés publics   
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Rubrique II « Le territoire » 

 

 

Niveau 1 Niveau 2 Contenu Liens 

Vue d’ensemble  Diaporama de présentation du territoire, en 40 photos on fait le tour (paysages, 

nature, gastronomie…) ; reprendre un montage très court (1 min 30 sec) du sujet 2 

du diaporama de la Maison du Parc) 

 

Nature Un patrimoine naturel exceptionnel 

Faune 

Flore et végétation 

Espèces exotiques envahissantes 

 Sorties 

accompagnées 

Culture et patrimoine Histoire  

Patrimoine bâti rural  

Vie économique Agriculture   

Pisciculture   

Chasse   

Artisanat…   

Saveurs du terroir  AOP Pouligny 

Carpe 

 Producteurs fermiers 

Boutique du Parc 

Maison du fromage 
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Rubrique III : « Destination Brenne » 

 

 

Page d’accueil (page en accès direct depuis l’adresse www.destination-brenne) 

 

Menu haut de page (en vert les liens à conserver sur toutes les pages de la rubrique III) 

1. logo Parc : renvoi sur page accueil Parc 

2. Le Parc 

3. Le territoire 

4. module réservez vos vacances 

5. Mon panier 

6. Ma sélection 

7. Nous contacter (i) : Maison du Parc (avec numéro clicable) + liste des Bureaux d’information touristiques (adresse - tél - courriel)  

 

 

Barre Menu destination Brenne (cf. vacances-livradois-forez.com) 

1. Agenda 

2. Découvrir la nature 

3. Où dormir et manger 

4. Visiter 

5. Randonner 

6. Bouger 

 

Barre horizontale curseur (cf. jura-tourism.com) 

1. Actu (par défaut) 

2. Sorties nature 

3. à pied 

4. à vélo 

5. Hébergements coups de cœur 

6. Maison du Parc 

 

Cœur 

1. Actu 
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2. extrait agenda à la une 

3. « Promotion » d’un thème 

 

Pied de page (en plus des éléments constants accueil Parc) 

1. Dépliants à télécharger 

2. Vente en ligne 

 

 

En plus : 

1. météo locale 

2. carte interactive 
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Exemples de pages d’accueil « tourisme » : 
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Barre Menu destination 

Brenne 

Niveau 2 Notes 

Agenda Spectacles 

Festivals 

Cinémas 

Brocantes, fêtes, marchés 

Expositions 

Conférences 

Randos et manifs sportives 

Animations accompagnées 

Stages et initiation 

Filtre par : 

1. date (période) 

2. thème 

3. commune 

 

Découvrir la nature Maison de la Nature et de la Réserve 

Réserves et sites protégés 

Observatoires 

Sentiers de découvertes 

Animations accompagnées 

Animateurs nature 

 

Dormir et manger Restaurants 

Ferme auberge 

Producteurs fermiers 

Coups de cœur 

Village vacances 

Hôtels 

Chambres d'hôtes 

Gîtes 

Hébergements groupe et étape 

Campings 

Aires campings car 

Les insolites 

Le choix s’effectue par un filtre de sélection (menu déroulant) comprenant 

plusieurs critères qui peuvent être cumulés. 

Un de ces critères est géographique et donne accès à une carte permettant de 

sélectionner la zone de recherche. 

Possibilité de localiser le résultat de la requête (type google map). 
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Visiter La Maison du Parc 

Réseau écomusée 

Réserve de la Haute-Touche 

Châteaux, parcs et jardins 

Monuments religieux 

Visites de villes 

Sentiers de découverte 

Autres sites à découvrir 

Animations accompagnées 

 

Randonner La Brenne à pied 

La Brenne à vélo 

À cheval 

En canoë et kayak 

 

Bouger Pêche 

Activités aériennes 

Piscines et lieux de baignades surveillés 

Autres activités 

Base de plein air du Blanc 

Station touristique rurale de Bellebouche 

 

 

Note concernant les données touristiques 

Toutes les données utilisées sont issues de la base en ligne Tourinsoft. Elles sont mises à disposition du Parc par l’ADT 36 selon la méthode suivante : 

1. l’ADT 36 créé un flux XML à partir de Tourinsoft contenant les informations nécessaires (sélection de bordereaux et champs), 

2. le téléchargement du fichier XML est automatisé à une fréquence quotidienne (tâche CRON la nuit) et ne concerne que des données texte et 

adressages URL des images et documents joints (ces derniers restent sur les serveurs TourinSoft) 

3. les données sont stockées dans la base du site internet où elles remplacent les précédentes. 


