
 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE 
Assistance à maîtrise d'ouvrage  

Accompagnement à la réalisation de trois sites internet 
 

 

Porteur de projet : 
Maurienne Tourisme  
 
Partenaire du porteur de projet : 
Syndicat du Pays de Maurienne (SPM) 
  
Objet :  
Assistance à maîtrise d'ouvrage - accompagnement à la réalisation de trois sites internet 
 
Description : 
La présente consultation a pour objet de désigner un assistant à maîtrise d’ouvrage pour 
l’accompagnement à la réalisation de trois sites internet reliés : un site internet portail 
“Maurienne”, une plateforme de “participation citoyenne” et un site dédié “vélo”.   
Les outils de saisie, les technologies associées, les contenus, l'ergonomie et les fonctionnalités des 
sites actuels de Maurienne Tourisme et du Syndicat de Pays de Maurienne ne correspondent plus à 
l'évolution des structures et aux usages actuels. 
La refonte de ces supports dans un site portail commun est indispensable pour assurer l'information 
et la promotion auprès des internautes du et hors territoire dans une logique d’attractivité globale. 
Outre le site portail, la déclinaison pour les sites “Vélo Maurienne” et “Participation 
citoyenne”  permettra d'assurer une cohérence et lisibilité à échelle vallée.  
 
Le projet sera composé de plusieurs phases : 

 Analyse de l’existant, état des lieux des besoins des structures et leurs stratégies de 
communication 

 Préconisations techniques et graphiques des trois sites pour assurer une 
cohérence,   conseils e-marketing 

 Rédaction de cahiers des charges  
 Accompagnement lors de l’audition des candidats et sélection de prestataires 
 Suivi de la réalisation et vérification de la livraison finale 

 
Éléments à prendre en compte : 

 Notre outil principal de source d’informations est le réseau “Apidae” 
 Il existe déjà une charte graphique commune aux deux structures  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
3 Critères de jugement des offres  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération 

 Valeur technique appréciée au regard de la note méthodologique et des réalisations 
issues d’analyses antérieures: 70 %  

 Le coût des prestations : 30 %  

 
4 Date limite de remise des offres •  
Date limite de remise des offres des candidats : lundi 24 septembre 2018 
Par mail à : info@maurienne-tourisme.com 
Par courrier postal (cachet de la poste faisant foi) à : 
Maurienne Tourisme 
Centre d’Affaires et de Ressources, Bât. B 
Avenue d’Italie  
73300 Saint-Jean de Maurienne 
 
5 Calendrier prévu et durée de la prestation •  
La mission commencera le plus rapidement possible et se terminera après la mise en ligne des 
trois sites. Les premières réunions sont prévues dans la deuxième quinzaine d’octobre. 
 
Échéances de mise en ligne envisagées : 

 printemps 2019 : site vélo 
 automne 2019 : site portail Maurienne 
 printemps 2020 : plateforme de participation citoyenne 

 
6 Contacts techniques : 

 Maurienne Tourisme :  
04 79 83 23 94 - Lilian Caron - lilian@maurienne-tourisme.com 

 SPM :   
04 79 64 12 48 - France Barbé - web@maurienne.fr 
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