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1. Objet de la consultation 
Meuse Attractivité souhaite proposer un nouveau site Internet afin de présenter toutes ses 
compétences, d’en faciliter la mise à jour, de permettre une consultation optimisée sur des terminaux 
mobiles (mobile first) et de mettre en avant des offres commerciales. Les objectifs sont : 
 

- Réaliser un site développé avec une approche centrée utilisateurs 
- Donner une image cohérente du territoire, attractive et harmonieuse 
- Répondre à des attentes de déclinaisons auprès des partenaires 
- Rendre la Meuse attrayante. 

 

2. Conditions de la consultation 

2.1. Décomposition en lots 
Les prestations sont réparties en 2 lots : 
Lot n°1 : Le design et le développement du site internet La Meuse ! (incluant un design bis simple à 
proposer aux partenaires de Meuse Attractivité en mode « one page ») ; hébergement, maintenance, 
formation, référencement 
Lot n°2 : Commercialisation des offres touristiques (enjeux liés au parcours d’achat avec l’outil Elloha 
et tracking). 
 
Les candidats peuvent répondre pour un ou deux lots.  
 
Si les titulaires des lots sont différents, le titulaire du lot 1 devra être garant de la cohérence de 
l’ensemble du site internet. 

2.2. Type de contractants 
Le marché pourra être attribué à un seul prestataire ou à un groupement de prestataires. 
Après attribution du marché au titulaire retenu, la forme de groupement retenue sera la suivante : 
solidaire. 
 

3. Conditions d’exécution 

3.1. Durée 
La durée globale de l’opération est fixée à 6 mois, à compter de la notification d’attribution. 

3.2. Reconduction 
Les contrats pourront être reconduits pour la partie hébergement, maintenance, assistance. 

3.3. Modalités de paiement / budget 
Les prestations seront réglées par virement dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la 
demande de paiement et selon les modalités précisées au début du projet. 
 
L’unité monétaire est l’Euro (€). 
 
Tous les documents, factures, documentation, etc. doivent être rédigés en français. 
 
Le budget alloué pour la réalisation des prestations (lots 1 et 2) est de 70 000 € TTC. 
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3.4. Phasage d’exécution 
Phase 1 : réalisation de la globalité du site internet, y compris de la partie réservation 
Phase 2 : traduction 
Phase 3 : déploiement des kits prestataires 
Mise en ligne prévisionnelle de la phase 1 : avril 2022. 
 

4. Modalités de présentation 

4.1. Modalités d’obtention du dossier 
Le dossier est remis gratuitement par voie postale ou électronique à chaque candidat. Il est disponible 
en téléchargement libre sur le site www.lameuse.fr. 

4.2. Présentation des offres 
La totalité des offres sera entièrement rédigée en langue française. 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
Les candidats produiront les documents suivants : 

- Présentation du candidat : fournir formulaire DC1 et DC2, complétés et signés 
- Dans le cas d’une sous-traitance, le formulaire DC4 
- Attestation de régularité fiscale 
- Acte d’engagement dûment complété et signé (formulaire ATTRI1 ; à dupliquer en cas de 

réponse à plusieurs lots) 
- Le cahier des charges signé 
- Décomposition détaillée du prix global et forfaitaire pour l'exécution des prestations de 

développement ; pour la maintenance ; pour l’hébergement ; pour l’assistance. Les prix 
comprendront toutes charges fiscales ainsi que tous les frais afférents à l’installation des 
prestations, aux déplacements et hébergements. 

- Références dans des projets similaires 
- Présentation de l’équipe projet 
- Note méthodologique et délai de réalisation. 

4.3. Conditions de remise des offres 
Les offres devront être remises à Meuse Attractivité pour le 25 novembre 2022 à 17h, par courrier, 
courriel ou remise en main propre contre récépissé.  
 

5. Jugement des offres 
 
Les offres devront être conformes aux prescriptions du présent cahier des charges. 
 
Sur la base des critères ci-dessous énoncés, l’offre ayant obtenu le plus de points sera retenue. 
 

Critères Points 
Qualité de la présentation, des solutions proposées, des prestations 
d'ingénierie de projet et services associés, références 

60 

Prix des prestations 30 
Délai de réalisation 10 
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6. Phase éventuelle de négociation 
Il est précisé que pour rechercher la meilleure offre, Meuse Attractivité se réserve la possibilité de 
négocier avec les candidats les mieux placés sur la base de leur offre initialement remise. 
 
Dans l’hypothèse où il est décidé de recourir à cette phase, Meuse Attractivité en informe les candidats 
ayant présenté une offre conforme aux prescriptions et les convoque à une réunion de négociation 
dans des conditions respectueuses du principe d’égalité entre les candidats. 
 

7. Garanties 
Le titulaire garantit Meuse Attractivité contre toutes les revendications des tiers relatives aux brevets, 
licences, dessins et modèles, et tout autre titre de propriétés intellectuelles ou industrielles des 
prestations faisant l'objet du présent marché. 
 

8. Résiliation 
Dans l'hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion avec une autre société, il est précisé que la mise 
au point de l'avenant de transfert est subordonnée à la réception immédiate par Meuse Attractivité 
des documents de fusion et la justification de son enregistrement légal. 
A défaut, Meuse Attractivité se réserve le droit de résilier le marché. 
 

9. Renseignements complémentaires 
Pour obtenir tous les renseignements administratifs ou techniques complémentaires qui leur seraient 
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront adresser une demande écrite par e-mail, au 
plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres  
 
Contact : Guillaume GIGANT - g.gigant@lameuse.fr 
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