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Pouvoir adjudicateur :  Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 

 Service CNISAM 
 Représentée par son Président Yves PETITJEAN,  
 Site de Limoges 

14 rue de Belfort  
CS 71300 87060 Limoges cedex  
Tél. 05 55 79 45 02 - Fax 05 55 79 30 29 
Courriel : contact@crma-limousin.fr contact@cnisam.fr  
Site internet : www.crma-limousin.fr www.cnisam.fr  
Etablissement public (organisme consulaire)  

 
  
 
Référence du marché :   CNISAM-WEBPROMO-1-2016 
 
Objet du marché :  
 

 

Sélection de prestataires pour développer « un portail web de promotion de l’offre 
artisanale de produits/services adaptés ». 
 
 
Date limite de réception des propositions : 20/10/2016 à 12 h. 
 
 
   
 
 
 

C A H I E R  D E S  C H A R G E S   
 
 
 
 
 
 
Dossier suivi par :  
 M. Bruno FAYETTE 

Responsable du Centre National d'Innovation Silver économie, 
Autonomie et Métiers (CNISAM) 
Et 
Mme Manon Maillot  
Chargée de développement économique (CNISAM) 

 Tel : 05 55 79 40 70  - Fax : 05 55 79 30 29  
 Courriels : b.fayette@cnisam.fr m.maillot@cnisam.fr 
 contact@cnisam.fr  

 Site internet : www.cnisam.fr 
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1. PREAMBULE 

 
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat ALPC est un établissement public 

administratif d’Etat. Sa mission est notamment d’animer le réseau régional des 

chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), d’impulser et de mettre en œuvre des 

actions collectives au profit du réseau des CMA.  

 

Le Centre National d’Innovation Silver économie, Autonomie et Métiers (CNISAM), 

service de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat du Limousin, labellisé 

pôle d’innovation de l’artisanat depuis le 1er janvier 2009 par le Ministère de 

l’Economie. Il est le seul pôle national dédié au secteur de l’artisanat sur les 

questions d’accessibilité, d’autonomie et de Silver économie. 

 

La vocation du CNISAM est de favoriser la reconnaissance de l’artisanat comme 

acteur majeur de la Silver économie et de l’autonomie des personnes. Le CNISAM 

accompagne l’artisanat dans la prise en compte des besoins d’une clientèle âgée 

et/ou handicapée et dans l’intégration des aspects environnementaux, sanitaires, 

sociaux et réglementaires dans leur offre de services et leurs produits. 

Il est aussi un centre de ressources et d’appui pour le réseau des Chambres de 

Métiers et de l’Artisanat, des organisations professionnelles et des institutionnels 

concernés par l’économie du vieillissement.  

Les entreprises artisanales par leur répartition homogène sur le territoire, leur 

diversité de métiers, leur service de proximité et « sur-mesure » sont des acteurs 

majeurs pour développer des offres de services et des produits favorisant le maintien 

de l’autonomie des personnes dans leur environnement habituel de vie et la mise en 

œuvre d’applicatifs respectueux de la santé des personnes. 

 

2. OBJET DU MARCHE 

La conception et la formalisation du « portail web de promotion de l’offre 

artisanale de produits/services adaptés » s’inscrit dans un projet plus vaste du 

CNISAM qui s’intitule « Etude et promotion de la place de l’artisanat dans les 

marchés de la silver economie ».  

 

L’idée de départ du portail web :  

Le portail web de promotion permettra aux artisans de mettre en valeur leurs 

produits et services adaptés. Cette visibilité se fera au travers de fiches produits, à 

but descriptif, qui permettront d’entrer en contact avec l’entreprise proposant le dit 

service ou produit.  

 

 

 

 

http://www.crma-limousin.fr/
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Objectifs du portail web :  
 

 Offrir de la visibilité aux produits et services artisanaux répondants aux 

critères « accessible » 

 Inciter au développement l’offre de services des entreprises dans le maintien 

de l’autonomie des personnes âgées et/ou handicapées dans leur 

environnement habituel de vie.  

 Sensibiliser le grand public et l’informer des solutions existantes proposées 

par l’artisanat.  

 
Destinataires multiples :  
 
Ce portail web s’adresse à quatre principaux types de public : 

 les professionnels, artisans, entreprises, services à la personne qui 

portent un intérêt aux produits et services pour les personnes handicapées 

et/ou âgées ou qui en proposent eux-mêmes, 

 les personnes qui recherchent des informations sur l’apport des solutions 

technologiques, produits et services,  

 les structures d’accompagnement des petites entreprises comme les 

organisations professionnelles et les chambres consulaires (Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat, Chambres de Commerces et de l’Industrie) qui 

souhaitent sensibiliser leurs bénéficiaires, 

 les institutionnels comme les collectivités territoriales ou associations 

qui initient des dispositifs pour le maintien des personnes âgées à leur 

domicile.      

 
Caractéristique principale :  
 
Le présent marché a pour objet la réalisation d’un portail web de promotion 

interactif des produits et services adaptés dans l’artisanat via un site internet 

dédié. 
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3. CARACTERISTIQUES 

 
 
Réalisation d’un site internet spécifiquement dédié à la promotion de l’offre 
artisanale adaptée - création des outils de communication et mise en forme des 
contenus  

Objectifs :  
 

Le premier objectif du portail web de promotion est de promouvoir les entreprises 

artisanales qui proposent des produits et services adaptés.  

 

Pour permettre une meilleure communication vis-à-vis d’un public cible très 

divers (grand public, professionnels ou institutionnels) le CNISAM a choisi de publier 

le portail web de promotion sous la forme d’une extension du site internet du 

CNISAM.  

 

Ce site a trois buts principaux : 

 

1. l’identification du portail web en tant qu’action du CNISAM 

2. la présentation et promotion des solutions, produits ou services adaptés dans 

des fiches techniques interactives. 

3. la diffusion d’information à destination des entreprises, des acteurs et 

particuliers concernés 

Contenu du portail web :  

 

  Des fiches techniques interactives présentant les solutions, produits ou 

services adaptés 

 Un moteur de recherche permettant de filtrer les fiches techniques selon des 

critères multiples 

 Des rubriques de contenus informatifs formalisées à partir d’une déclinaison de 

la charte graphique du site internet du CNISAM (www.cnisam.fr) 

 Un kit bannière de présentation dédié au guide à intégrer dans le site du 

CNISAM et des sites partenaires 

Les contenus généraux et techniques seront fournis par le CNISAM en version 

Power point ou Word. Ils devront faire l’objet d’une mise en forme en rapport avec la 

déclinaison de la charte graphique du CNISAM, proposée par le prestataire retenu et 

validée au préalable par le CNISAM.  

 
 
 

 

http://www.cnisam.fr/
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Arborescence :  
 
Les éléments ci-dessous ont pour but de donner un ordre d’idée au prestataire et ne 

constituent pas un référentiel. Le prestataire devra apporter son savoir-faire au 

CNISAM dans le but d’organiser au mieux sa communication via son site.  

 

 Le portail 
o Qui sommes nous 
o Pourquoi un portail web spécifique à l’Artisanat 
o La Silver économie et ses enjeux 

 

 Les solutions/produits 
o Alimentation 
o Service 
o Habitat 
o Loisir 
o Transport 

 

 Proposer une solution 

 Contact 

 
Charte graphique : 
 
Le prestataire devra prendre pour référence la charte graphique définit par le 

CNISAM et devra proposer une déclinaison de cette charte graphique pour la 

communication du site et la conception du design du site du portail web.  

 
Création : 
 
Le prestataire devra :  

 adapter à une présentation Web les contenus fournis 

 numériser les données qui sont nécessaires 

 créer les éléments graphiques (fond de page, boutons, icônes….) 

 
Développement :  
 

Le site et le kit bannière de présentation devront être développés selon les normes 

internationales et définies par le World Wide Web Consortium : le W3C, organisme 

de normalisation des technologies utilisées sur Internet. Le site devra être 

consultable dans les meilleures conditions quelle que soit la technologie de 

consultation (navigateurs de dernière génération : Internet Explorer 6 et +, Netscape 

7 et +, Firefox, Opéra, Safari…). 

Le prestataire assurera une conformité aux normes « XHTML 1.0 strict » et  

« CSS 2 ».  
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La présentation et le contenu devront faire en sorte que les pages du site puissent 

avoir une mise en forme différente selon le support sur lequel elles sont consultées 

(écran d'ordinateur, impression, écran d'appareil mobile…) et qu’ainsi le site soit 

accessible et compréhensible par le public handicapé. Le site devra se conformer 

aux directives d’accessibilité WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) du 

W3C (World Wide Web Consortium). 

 

Le niveau minimum d’exigence requiert obligatoirement la possibilité d’agrandir le 

texte et l’interligne.  

 
Gestion : 
 

Le site comme le kit bannière devra être développé à l'aide d’une solution de gestion 

de contenu permettant au CNISAM d’être autonome pour la mise à jour du contenu 

après formation. La solution mise en place ne doit pas être une solution 

« propriétaire » et doit permettre au CNISAM de pouvoir dans l’avenir changer de 

prestataire sans que la pérennité de son site ne soit remise en cause. 

 
Moteur de recherche : 

Le site devra intégrer des possibilités de recherche multicritères dans des bases de 

données techniques composées de fiches techniques des solutions, produits ou 

services. 

 
Maquette du site et des outils de communication :  
 
Une maquette devra être réalisée par le prestataire afin de vérifier que le portail web 

répond bien aux objectifs et normes demandés. 

La navigation devra être active pour validation de celle-ci. 

L’affichage de tous les contenus devra être simulé. 

Il en est de même du kit bannière de présentation suscitant le visiteur du site 

www.cnisam.fr et autres sites associés à se rendre sur le portail web.  

 
Dépôt du nom de domaine : 
 
Le prestataire devra proposer les noms associés au CNISAM les plus pertinents et 

exhaustifs au vue de l’objet du site de guide. Il devra après validation du CNISAM les 

déposer si nécessaire auprès des organismes compétents. Le montant de la 

redevance annuelle pour le nom de domaine devra être founi. 

Le prestataire devra conseiller le CNISAM sur la nomination du portail web de 

promotion. 

 
Hébergement :  
 
La réponse du prestataire devra inclure le montant d’une année d’hébergement. 

Il sera demandé également le montant par année supplémentaire. 

http://www.cnisam.fr/
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Devront être fournies également les conditions de résiliation. 

Le nom et l’adresse du prestataire seront requis dans le cadre d’une sous-traitance. 

La proposition devra fournir le détail de l’infrastructure d’hébergement avec par 

exemple un certain nombre d’éléments ci-dessous : 

 

 la liste des sites déjà hébergés sur ses serveurs, 

 le nombre de connexions par jour actuellement constaté sur ses serveurs, 

 l’architecture des serveurs d’hébergement, 

 l’architecture et le débit de son lien avec l’Internet, 

 les redondances mises en œuvre pour assurer la continuité du service, 

 les ressources et outils d’administration utilisés, 

 le service de hot line client, 

 la protection des pages et applications hébergées, 

 la bande passante partagée disponible, 

 l’espace disque attribué, 

 la périodicité des sauvegardes, 

 fourniture d’une situation régulière présentant la disponibilité du site hébergé 
comportant notamment les coupures de services, 

 taux de disponibilité du site, 

 délai de rétablissement en cas de coupure de service, 

 pénalité en cas de dépassement de ce délai. 

 
 
Référencement :  
 
Le prestataire devra concevoir le site afin de prévoir un référencement naturel dans 

les moteurs de recherche avec comme base : 

 les mots clés du site, 

 le descriptif du site. 

Il n’est pas demandé de prestation concernant le positionnement dans les moteurs 

mais un positionnement correct est requis sur une base de mots clés élaborée 

conjointement par le prestataire et le CNISAM. 

La bannière kit de présentation pourra également être intégrée aux sites internet des 

partenaires du CNISAM à leur demande et après validation du CNISAM.  

 

Mise à jour :  
 
La proposition devra préciser les modalités de mise à jour ainsi que les moyens mis 

à disposition pour effectuer ces mises à jour. 

Il devra être fourni une proposition de formation ou de transfert de compétence pour 

le personnel du CNISAM afin de lui conférer une autonomie dans les actualisations 

futures. 

 
Statistiques de connections : 
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Le prestataire devra fournir un accès en ligne aux statistiques de fréquentation du 

portail web. Celles-ci devront comprendre : 

 

 nombre d’accès visiteurs,  

 mots clés tapés par les internautes, 

 pages visitées, 

 provenance géographique des internautes (si possible) 

 autres critères pertinents. 

Rôles :  
 
Le CNISAM souhaite pour le bon déroulement du projet : 

 

 valider les phases de choix (graphisme, ergonomie, contenus), 

 valider le respect du cahier des charges 

 veiller au respect des délais 

 fournir les contenus de base (texte, présentations power point, logos…) 

Le prestataire retenu devra : 

 

 concevoir une déclinaison de la charte graphique du site du CNISAM 

 concevoir et réaliser l’extension du site Internet, sur la base des spécifications 

qui lui seront fournies 

 prévoir l’hébergement et le référencement du site 

 respecter les délais 

 proposer un planning de réalisation en accord avec le CNISAM. 

 

4. CONDITIONS DE RECEPTION, LIVRAISON OU D’ADMISSION DES PRESTATIONS   

 
Les pièces à livrer par le prestataire pendant et après la réalisation du site sont les 

suivantes : 

 

 planning de réalisation avec un engagement sur la date de mise en ligne, 

 arborescence détaillée du site, 

 fichiers informatiques source (pages HTML, graphismes, bases de données, 

programmes…), 

 documents décrivant le site, son fonctionnement et son hébergement, 

 version du code HTML utilisée, 

 version des navigateurs compatibles, 

 preuves des déclarations (récépissé CNIL, copies d’écran des déclarations 

annuaires et moteurs, fiche descriptive du nom de domaine), 

 identifiant et mot de passe pour accéder au serveur, 
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 outils de communication dont la bannière kit de présentation pour intégration 

au site www.cnisam.fr et potentiellement dans les sites des partenaires du 

CNISAM, 

 Site internet fonctionnel. 

 
Le site Internet ainsi que l’ensemble des outils de communication devront être mis en 

lignes et fonctionnels au plus tard le 15 décembre 2016. Des éléments 

complémentaires pourront être intégrés par la suite.  

 

5. GARANTIES ET MAINTENANCE 

Outre les garanties légales, le prestataire présentera une garantie technique et de 

service d’au moins un an à compter de la date de réception du livrable.  

Il indiquera l’objet de la garantie, ses limites, les conditions dans lesquelles celle-ci 

peut être mise en jeu.  

L’hébergement et la maintenance à titre préventif comme correctif, pour une durée 

au-delà de quatre ans, fait l’objet d’une option que la CRMA ALPC attribuera selon 

les mêmes modalités. 

 

6. DUREE DU MARCHE, DELAIS D’EXECUTION  

Les prestations devront démarrer dans les 15 jours après la date d’attribution du 

marché. 

Les prestations devront être exécutées et livrées selon les modalités inscrites 

précédemment dans le cahier des charges. 

En cas de dépassement du délai de livraison/d’exécution, le titulaire encourt, sans 

mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 2 % du prix HT total par jour de 

retard.  

 

7. DETERMINATION DU PRIX 

Les prix sont réputés inclure la totalité des prestations, frais et dépenses, notamment 

le frais afférents aux déplacements des personnels en France métropolitaine.  

 

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, ou autres frappant 

obligatoirement la prestation ou la fourniture, ainsi que le cas échéant, tous les frais 

afférents. 

 

8. REMUNERATION DU TITULAIRE 

Le paiement s’effectue par virement dans un délai de 30 jours à compter de la 

réception de la facture du prestataire.  

 

Les règlements sont dus sur la base de prestations effectuées après réception et 

http://www.cnisam.fr/
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période de validation des fournitures ou prestations correspondantes.  

 

Une avance forfaitaire de 5 % du montant total du marché sera consentie à la 

signature du marché, sauf si le candidat retenu la refuse expressément.  

 

9. INTERETS MORATOIRES  

« Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, 

pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à 

compter du jour suivant l'expiration du délai » selon l'article 98 du code des marchés 

publics. Le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 précise les modalités d'application 

du présent article. 

 

10. CONFIDENTIALITE 

Le titulaire s'engage à mettre en œuvre les moyens appropriés pour garder le secret 

le plus absolu sur les informations et documents auxquels il aura accès à l'occasion 

de l'exécution du marché. Il s'engage à faire respecter cette obligation par ses 

collaborateurs, société-mère, filiales et prestataires éventuels.  

 

L'obligation de confidentialité continuera après l'expiration du marché. 

 

Ne sont pas concernés, les informations, documents et éléments qui ont été rendus 

publics par le pouvoir adjudicateur. 

 
 

11. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

En application des articles L131-3 et 131-4 du code de la propriété intellectuelle, le 

titulaire cède à la CRMA ALPC et éventuellement aux tiers désignés dans le présent 

marché pour le monde et sans limitation de durée, à titre exclusif et transférable, tous 

les droits d’utilisation liés aux licences acquises au titre du présent marché.  

 

Cette cession porte notamment sur les droits d’exploitation des applications, des 

documents qu’il réalisera dans le cadre du présent contrat, y compris le droit 

d’accéder aux codes sources des modules et à  la documentation nécessaire à la 

mise en œuvre des droits sur les applications livrés au titre du marché pour effectuer 

les modifications nécessaires à l’adaptation aux besoins du CNISAM. 

 

Le titulaire autorise la CRMA ALPC, service CNISAM, à extraire et exploiter librement 

les bases de données incluses le cas échéant dans les résultats. 

 

Le titulaire garantit la CRMA ALPC contre toute revendication que pourrait lui 

intenter, à l’occasion de l’exercice des droits lui étant consentis par le présent 

contrat, toute personne susceptible de pouvoir prétendre à un droit quelconque sur la 
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prestation.  

 

La CRMA ALPC deviendra propriétaire de l’ensemble des images, graphismes, 

icônes et autres contenus qui auront été créés pour son site. 

 

12. SOUS-TRAITANCE 

Le prestataire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché. Toutefois, 

il est expressément convenu que cette sous-traitance demeure sans effet sur la 

responsabilité du prestataire. A ce titre, les défaillances des sous-traitants seront 

considérées comme des défaillances du prestataire. 

 

L’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement de 

chaque contrat de sous-traitance devront être explicitement formulés par la CRMA 

ALPC, service CNISAM par écrit, après réception d’une déclaration mentionnant : 

- son contrat d’assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers, 

- son identité bancaire et les modalités de paiement direct, 

- l’acceptation de faire viser ses courriers par le prestataire. 

 

Tout changement de sous-traitant devra obéir à la même procédure. 

Le cas échéant, le candidat indiquera dans son offre la part du marché qu’il a 

l’intention de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.  

 

 

13. ASSURANCES 

Le titulaire devra justifier sur demande de la CRMA et avant tout commencement 

d'exécution qu'il est titulaire d'une assurance garantissant sa responsabilité à l'égard 

des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des prestations 

ou les modalités de leur exécution. La garantie devra être suffisante pour couvrir 

l'ensemble des risques ; elle devra être illimitée pour les dommages corporels. Les 

transports sont effectués sous la responsabilité du titulaire.  

 

14. ORDRE DE SERVICE / MODIFICATIONS / AVENANTS / OPTION 

La prestation débutera dès la signature du marché. 

Toute modification de la prestation fera l’objet d’un ordre de service et d’un avenant.  

Des prestations similaires ou complémentaires pourront être commandées par la 

CRMA ALPC dans le cadre du marché sous réserves des conditions prévues par 

l’article 35-II du code des marchés publics.  

La décision d’attribution de l’option sera prise par la CRMA ALPC lors de l’attribution 

du marché. 
 

15. CONTRACTUALISATION 

Le présent cahier des charges n’est pas le contrat définitif et fera l’objet d’une 
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contractualisation ultérieure avec le candidat retenu.  

 

La CRMA ALPC se réserve le droit d’insérer au contrat des dispositions d’ordre 

technique qui ne figurent pas au présent cahier des charges sans que ces 

dispositions en changent l’économie générale.  

 

Le marché ne pourra être attribué qu’au candidat ayant justifié avoir satisfait à ses 

obligations fiscales et sociales par la production de l’état annuel des certificats reçus 

(par exemple NOTI2) visé par l’administration ou par la production des attestations 

du centre des impôts et de la caisse URSSAF dont il dépend.  

 

Le candidat n’ayant fourni qu’une attestation sur l’honneur se verra demander la 

production des pièces obligatoires ci-dessus avant que le marché ne lui soit notifié.  
 

 


