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1. Présentation du projet 
 
1.1 Contexte 
La Mairie de Pélussin a une nouvelle équipe municipale conduite par Michel Dévrieux, élue 
en 2020. 
Les élus·es de la commune souhaitent se doter d’un site internet plus fonctionnel et actuel. 
 
Pélussin est une commune rurale en développement, chef-lieu de canton, de 3 900 
habitants, située dans le département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes. La 
commune est située en bordure du plateau oriental du massif du Pilat. Elle surplombe la 
vallée du Rhône et fait partie du parc naturel régional du Pilat. L'altitude moyenne de 
Pélussin est d'environ 450 mètres, mais le village s'étage en pente très rapide le plateau 
surplombant la vallée du Rhône (360 m) jusqu'au crêt de l'Œillon (1 365 m). 
Pélussin est une commune à démocratie participative qui vise à associer les citoyens au 
processus de décision et à les rendre acteur de leur territoire.  
 
1.2 Objectifs du site 
Le site web à cinq objectifs principaux : 
 

• Positionner la collectivité comme une structure dynamique, résiliente et porteuse de     
développement pour le territoire. 
• Informer les citoyens. 
• Présenter la ville et ses activités.  
• Améliorer l’efficacité des services administratifs et l’accès des usagers à ces services. 
• Fédérer autour du projet d’avenir. 

 
Le nouveau site de la commune devra être intuitif et performant permettant à chacun, selon 
ses besoins de trouver : informations diverses & documents administratifs. 
Date souhaitée pour le lancement du nouveau site internet : 18 juin 2023 
 

1.3 Cibles du site internet 
Cœur de cible : les Pélussinoises et Pélussinois vivant et/ou ayant une activité dans la 
commune (professionnelle ou de loisir) 
Cible secondaire : futurs résidents et touristes 
 

1.4 Description de l’existant 
La Mairie de Pélussin possède actuellement un site http://pelussin.fr/ qui ne correspond plus 
aux attentes des élus ni de la population. 
 

 
2. Description graphique et ergonomique 
 
2.1 Charte graphique 
Afin de garantir l’harmonie des outils de communication de la Mairie de Pélussin, le nouveau 
site internet devra tenir compte des éléments de la charte graphique suivants :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pilat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_du_Pilat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%AAt_de_l%27%C5%92illon
http://pelussin.fr/


 
          Charte couleur                                                              Polices 
 

 
 
2.2 Design 
Le site à l’ergonomie simple et conviviale intégrera une navigation aisée et intuitive.  
 
Le site internet devra obligatoirement être responsive pour permettre un usage optimal quel 
que soit le support de connexion : ordinateur, tablette, smartphone… Le contenu s’adaptera 
au format de l’écran et l’affichage des informations pourra être différencié selon les supports.  
La performance de téléchargement du site devra faire l’objet d’une attention toute 
particulière de la part du prestataire pour garantir une expérience utilisateur optimale. 
 
Des maquettes serviront de base de travail pour définir le graphisme du site. Le travail du 
prestataire se fera en collaboration avec la graphiste de la Mairie. 
 

 
3. Description fonctionnelle 
 
3.1 Arborescence prévisionnelle  
L’arborescence indiquée ci-dessous est donnée à titre indicatif et pourra être amenée à 
évoluer en fonction des échanges avec le prestataire retenu. 
 
Le menu principal sera présent sur chaque page et composé de : 

• Onglet : Découvrir (la commune) 

• Onglet : S’informer (la mairie à votre service) 



• Onglet : Vivre Pélussin (au quotidien) 

• Onglet : Sortir - bouger (culture, activités de loisirs) 

• Onglet : Participer (agir ensemble) 

• Nouvelle arborescence du site de Pélussin 

 

 
 
L’arborescence complète est disponible en annexe. 

 
 

3.2 Page d’accueil  
L’objectif de la page d'accueil est de présenter de façon visible l'actualité de la commune 
et de permettre l'accès rapide à différentes rubriques. 
Le prestataire veillera à la qualité de navigation. 
 



Les éléments à retrouver :  

• Barre de recherche 

• Logotype 

• Menu 

• Point d’accès direct 

• Actualité 

• Agenda 

• Publication  

• Bandeau flash info « amovible » 
 

 
Le footer comprend :  

• Le logo 

• Adresse et contact de la mairie 

• Horaires d’ouverture 

• Les réseaux sociaux (Instagram, Illiwap, YouTube) 

• Plan du site 

• Mentions légales 

• Politique de confidentialité 
 
 

3.3 Informations relatives aux contenus 
La commune s’engage à fournir au prestataire les documents nécessaires à la création du 
nouveau site internet. 
 
Le site pourra intégrer des types de contenus variés : texte avec titres et sous-titres, 
documents PDF téléchargeables et visionnables depuis le site, des images et vidéos sous 
différents formats (png, jpg, jpeg, mp4, issus de YouTube…) 
 
Le site devra avant tout privilégier la rapidité d’affichage. 
 
Un favicon sera inséré sur les onglets de toutes les pages du site internet. 
 
Les modèles de mise en page seront proposés par la commune. Le prestataire devra 
travailler en collaboration avec les agents communaux du service communication. 
 
Pour les pages intérieures du site, éléments à prévoir : 

• Grande photo ou image d’illustration 

• Chapeau, phrase d’introduction  

• Titre, sous-titre 

• Téléchargements 

• Contact 



• Liens directs 
 

4. Aspect technique 
 
4.1 Administration  
La solution technique retenue pour l’administration du site internet devra prévoir un CMS libre 
simple d’utilisation permettant de réaliser facilement les mises à jour et des modifications 
(création de nouvelles pages…). Le prestataire devra préciser dans son offre le CMS proposé 
qui devra être fiable et évolutif dans le temps.  
L’accès aux fonctionnalités du back office pourra comprendre des autorisations différentes 
en fonction du statut :  

• 1 administrateur, qui aura toute la gestion du site et un accès à toutes les 
fonctionnalités, 

• 4 contributeurs, qui auront les accès nécessaires pour changer du contenu et faire 
des mises à jour dans leur domaine spécifique. 

 
Une journée de formation pour au minimum cinq agents devra être prévue ainsi que la 
remise d’un manuel pratique pour réaliser les principales modifications et mises à jour du site 
internet. 
 

4.2 Hébergement 
L’hébergement est pris en charge par notre prestataire informatique. 
 

4.3 Référencement  
Le prestataire devra prévoir un travail d’optimisation du référencement pour les moteurs de 
recherche pour chaque page du site internet. Le site sera référencé sur les principaux 
annuaires et moteurs les plus connus. Il sera optimisé pour un référencement efficace sur les 
principaux moteurs de recherche. 
L’accès au module de référencement devra être simple pour permettre de réaliser par la 
suite le référencement des éventuelles pages qui pourraient être créées après cette 
prestation ou l’actualisation des mots clés et titres. 
 

4.4 Analyse des statistiques 
Le prestataire devra prévoir l’intégration d’un outil d’analyse de l’audience, des statistiques 
de fréquentation du site, des flux et des comportements de navigation. 
Exemple : Google Analytics 

 
5. Fonctionnalités et prestations attendues 
 
5.1 Prestations attendues 
Le prestataire assurera les prestations suivantes lors de la refonte de notre site internet : 

• Les modalités d’exécutions de la prestation seront précisées, avec le copil, dans le 
cadre du contrat. 

• Développement front et back. 
• Installation de 5 comptes, administrateur et contributeurs, pour la gestion et mise à 

jour du site internet par les personnes référentes de la mairie. 
• Intégration des contenus fournis par la commune : textes, supports médias, fichiers. 



• Assistance, maintenance corrective et évolutive, mises à jour. 
• Constante collaboration avec les élus et techniciens. 

5.2 Fonctionnalités obligatoires 
• Moteur de recherche général pour tout le site : Les utilisateurs pourront rentrer des 

mots clés pour trouver des réponses concernant un service, un projet…  
• Module flash info : Un bandeau d’information en temps réel sur toutes les pages 

permettra de communiquer des informations courtes et pratiques. Si aucun contenu 
n’est rempli, le bandeau n’apparaît pas. Exemple : alerte météorologique.  

• Accès direct : les accès directs pourront être gérés et modifiés à volonté en interne 
en fonction des besoins. 

• Fiches pour l’agenda : publication des événements et manifestations se déroulant sur 
le territoire. Chaque fiche comprendra une image, la date, le titre de l’événement et 
un court descriptif. Un système de formulaire ou d’extraction sera mis en place afin de 
permettre à chaque association, après validation d’un agent, de publier elles-mêmes 
leurs évènements.  

• Article : Chaque article devra contenir au moins une photo ou image d’illustration. 
• Gestion des annuaires : La collectivité doit pouvoir disposer d’un module spécifique 

pour gérer la publication de ses annuaires d’entreprises et d’associations. L’internaute 
pourra saisir via un formulaire les informations nécessaires à la création de sa fiche. Le 
formulaire comprendra des champs obligatoires et sera soumis à la validation de la 
collectivité avant d’être accessible en ligne.  

• Gestion des comptes rendus et délibérations : la collectivité doit pouvoir disposer d’un 
module spécifique, intuitif et facile d’utilisation pour gérer la publication de ses actes 
décisionnels. 

• Consultation des documents type Calameo, et interfaces type portail famille 
• Liens directs vers les réseaux sociaux de la commune : Instagram, Illiwap, YouTube 
• Liens directs vers les sites du gouvernement, de la CCPR et de Pilat ’tourisme 
• Formulaires et sondages : installation d’un module permettant de pouvoir recueillir des 

données pour améliorer le message communal et /ou l’expérience de nos visiteurs. 
• Responsive design. 
• Intégration d’un module de newsletter 

 

5.3 Fonctionnalités optionnelles 
• Variantes autorisées 

 
 

6. Remise et analyse des offres 
 
6.1 Remise et présentation des plis 
Les offres doivent être remises au plus tard le 28.11.2022 à 12h. Les retours déposés 
postérieurement à la date et heure limites seront considérés comme étant hors délai. 
 
Les propositions devront parvenir en mairie à : 

mairie@ville-pelussin.fr 
Monsieur le Maire, 
2, Place de l’Hôtel de Ville de Pélussin, 
42 410 Pélussin 

 
Par mail ou par courrier avec accusé de réception, avant la date limite de remise des 
propositions, délai de rigueur. 
Les retours porteront la mention : « Refonte du site Internet - Ne pas ouvrir ». 

mailto:mairie@ville-pelussin.fr


 
Le candidat fournira à l’appui de son offre, les pièces suivantes : 

• Note d’information sur l’entreprise (extrait K bis) 

• Les copies des attestations des administrations fiscales et URSSAF justifiant de la 
régularité de la situation de l’entreprise en matière fiscale et sociale devront être 
fournies au candidat qui sera retenu. 

• Note technique et financière :  

o Présentant les moyens personnels et matériels qui seront affectés pour assurer 
les prestations souhaitées, notamment les noms, qualifications, compétences et 
références des techniciens et interlocuteurs de la collectivité. Ainsi que des 
exemples de site réalisés et plus particulièrement de communes rurales à rôle 
de centralité et/ou de démocratie participative. 

o Le prestataire présentera les modalités d’une approche de proximité qu’il se 
proposera de mettre en œuvre afin de collaborer avec le copil (groupe 
composé d’élus et de techniciens). Il suggérera également le nombre de 
réunions qui lui semble nécessaire ainsi que leur objet.  

o Dans sa note technique, le candidat illustrera sa simplicité d’action, sa 
disponibilité et son rôle de conseil. 

 

6.2 Analyse des offres, négociation et formalisation du 
contrat 

Les offres seront analysées et notées selon 2 critères notés sur 20 points chacun et pondérés 
de la manière suivante :  
• Critère technique : 60%.  
• Critère prix : 40%.  
 
La commune classera les offres économiquement les plus avantageuses par ordre croissant 
et engagera les négociations (et demandes de précision) avec les 2 premiers candidats.  
À l’issue des négociations, les modalités d’exécution de la prestation, de maintenance, de 
règlement, de révision des prix, etc. seront précisées dans le cadre du contrat à formaliser. 
Date pour négociation prévue : 02.12.2022 après-midi.  
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