
MAPA : Marché à Procédure Adaptée

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

DÉPARTEMENT DU RHÔNE
ERASME – MISSION TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Parc d’Activités Innovantes - 69930 ST CLEMENT LES PLACES
Tél: 04.74.70.68.40  -  Fax : 04.74.70.68.41

E-mail : pvincent@erasme.org

OBJET DU MARCHE :
Développement de modules complémentaires
Classes Culturelles numériques laclasse.com

Personne publique contractante : DEPARTEMENT DU RHONE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES



Article premier : Objet de la consultation

1.1 -  Objet :

Le centre Erasme accompagne la généralisation de laclasse.com dans les collèges du           

Rhône en proposant et coordonnant des projets d’usages et faisant appel à des intervenants             
extérieurs (musées, structures culturelles, scientifiques, artistes en résidences) autour de         
classes culturelles numériques sur la durée d’une année scolaire reconductible.

Ces projets thématiques utilisent une plate-forme d’échange et de travail mutualisée.

Cet outil est un plugin du CMS SPIP 3.0 déployé sur une ferme de sites.

L’objet du présent marché concerne le développement de modules complémentaires à          

l’outil afin d’étendre ses possibilités d’exploitation, ses fonctionnalités et de procéder à une            
maintenance préventive et corrective de fond.

Le détail des interventions demandé suit et sera classé par ordre de priorité en début              

d'exécution de marché en coordination avec le prestataire qui mettra en oeuvre l’équivalent de             
9 jours de travail en régie.

Voir à titre d’exemple : http://aqueduc.laclasse.com et les autres sites depuis          

http://www.laclasse.com > Actions éducatives

Exploitation
● Extraire les paramètres de configuration et faire un moteur de configuration pour les

données spécifiques
○ à l’éditeur (nom, logo, liens, etc). Proposer une page de configuration pour cette

partie via le backoffice
○ au CMS, notamment passer en mots-clefs toutes les références à des rubriques

statiques : forum et afficher les classes
● Nettoyage de code et harmonisation

○ utiliser les nouvelles nomenclatures de balises plutôt que les variables globales
php

○ Harmoniser les mots clefs et les types_objets
■ type-objet : consigne, reponse, article, article_evt, ressource
■ mots-clefs : blogs, evenements, ressources, consigne, travail_en_cours

○ Optimisation et mise en compatibilité avec la dernière version de SPIP

Evolutions fonctionelles
● Amélioration de l’édition

○ Possibilité de suppression des contenus depuis l’interface publique
○ Mise en place d’un WYSIWYG

● Gestion des droits avancés
○ Consolidation du blocage d’accès au blog pédagogique
○ Administration multiclasse pour un prof sur les forums

● Mettre en valeur les actualités
○ Pastilles animées sur les items du bas pour donner le nombre de publications

récentes (15 jours)
● Bloquer l’année pour les projets non actifs (finisterrae)

Bugs et évolutions diverses
● Signature forum incorrecte si le prof administre plusieurs classes
● Augmenter à 2500 caractères les forums

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faqueduc.laclasse.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG5CrtCXeX7ntJ8-EAQwyqjT4EJ0Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.laclasse.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFpB1V4hy8OcctYTYbYdHRfV0Gosg


● Faire en sorte que les logos d’articles apparaissent (exemple : cité du design / esapce
ressources)

● Le permalien de la partie discuter avec ne fonctionne pas
● Désactiver validation des forums en deux temps et simplifier les affichages
● Vue Médiathèque

● Pb accès ressources direct :
http://aqueduc.thematiques.localhost/spip.php?page=sommaire&option=classe#fil
ter-classe-45

● Ajouter blogs, consignes, espace ressource

La dite prestation ne concerne pas les évolutions ergonimques suivantes, notées à titre
indicatif.

Evolutions ergonomiques
● Harmonisation de la barre du haut
● Réécriture des popups comme module intégrante en colonne de droite
● Compatibilité tablettes
● Agrandissement automatique de la consigne à l’ouverture
● Revoir présentation forum : indentation + replier éventuellement

1.2 – Droits et formats :

Tous les éléments seront fournis
● avec leurs sources
● dans des formats non propriétaires
● libres de tout droit d'exploitation pour tout support
● la licence de publication des éléments logiciels sera AGPLv3.

1.3 – Éléments attendus :

Le prestataire devra présenter ses références pour la réponse à ce projet.

1.4 -  Commande :

Le bon de commande sera notifié par la personne responsable du marché par voie postale              
et par mail.

Article 2 : Conditions de la consultation

2.1 - Etendue de la consultation

Le présente marché à procédure adaptée est soumis aux dispositions des articles 28 et 40.2              
du Code des marchés publics.

2.2 - Modifications de détail au dossier de consultation

La personne responsable du marché se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours avant               
la date limite pour la remise des offres, les modifications de détail au dossier de consultation.               
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune              
réclamation à ce sujet.

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres                
est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

2.3- Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à 1 mois à compter de la date limite de réception des                   
offres.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faqueduc.thematiques.localhost%2Fspip.php%3Fpage%3Dsommaire%26option%3Dclasse%23filter-classe-45&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG4MDeck8K4wg1h_HyEDeayfVv8YQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faqueduc.thematiques.localhost%2Fspip.php%3Fpage%3Dsommaire%26option%3Dclasse%23filter-classe-45&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG4MDeck8K4wg1h_HyEDeayfVv8YQ


2.4 - Mode de règlement du marché

Le mode de règlement est le virement par mandat administratif. Le délai de paiement ne              
peut excéder 30 jours conformément à l’article 96 du code des marchés publics.

Article 3 : Présentation des candidatures et offres

Le présent dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat.            
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française.

Chaque candidat aura à produire un projet de marché comprenant les pièces suivantes :

✓ le présent document, daté et signé
✓ une proposition financière

Article 5 : Jugement des offres

Les critères retenus pour le jugement des offres seront les suivants :

- Prix : 50% de la note
- Pertinence technique des offres : 50% de la note

Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres. L’offre la mieux classée sera               
donc retenue.

Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des offres

Les candidats transmettent leur offre (par courrier, par mail ou par fax) à l’adresse suivante :

DÉPARTEMENT DU RHÔNE
ERASME – MISSION TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Parc d’Activités Innovantes
69930 ST CLEMENT LES PLACES

Tél: 04.74.70.68.40  - Fax : 04.74.70.68.41
E-mail : pvincent@erasme.org

Les plis qui seraient remis après la date et l’heure limites précitées, ne seront pas retenus ;               
ils seront renvoyés à leurs auteurs.

Cachet de l’entreprise Date et signature du candidat


