AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE
DORDOGNE-PÉRIGORD

APPEL D’OFFRES POUR
LA MAINTENANCE ET L’EVOLUTION
DU SITE INTERNET

Présentation de la structure
Créée en 2008, l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord est un
Etablissement Public à caractère administratif créé à l’initiative du Conseil départemental
pour mettre en œuvre sa politique en matière de spectacle vivant, arts visuels et culture
occitane. Elle affirme son soutien aux artistes et à la création d'aujourd'hui tout autant
qu'elle prend en compte la grande diversité des publics et plus particulièrement celui de la
jeunesse. Elle entretient des partenariats avec différentes institutions départementales ou
régionales, des collectivités locales et des associations culturelles pour s'inscrire dans une
logique de réseaux qui donne à la fois ampleur et efficacité à son action. Elle bénéficie du
soutien du Conseil départemental de la Dordogne, de la Région Nouvelle- Aquitaine, de
l'Etat et de l'Europe pour des actions spécifiques.

I – CAHIER DES CHARGES
Objet de la commande
Maintenance et assistance pour l’évolution du site internet (Joomla version 3.9)
Volume horaire par mois 6h.
- Mise à jour de Joomla,
- Installation des mises à jour de sécurité,
- Modification du template du site Internet et de la newsletter (HTML, PHP et
JQuery),
- Administration de K2 (création de catégorie, champ supplémentaire, template
etc.),
- Installation, mise à jour et création de modules,
- Résolution des bugs ou de défaillance dans le fonctionnement du site,
- Développements techniques pour s’adapter à l’évolution de la fréquentation du site
et aux nouveaux besoins que cette fréquentation fait naître.
- Mission de support téléphonique et mail pour répondre aux questions des membres
de l’équipe du service communication de l’Agence en cas de difficultés rencontrées
dans la mise en ligne de contenus.

1

Le candidat devra faire une proposition commerciale de maintenance qui intègre le suivi
du site ainsi que le développement technique ponctuel de nouvelles fonctionnalités.
Délais
Les devis devront être remis avant le 10 décembre 2020

II – MODALITES PRATIQUES
II-1 – Renseignements techniques
Des informations techniques supplémentaires peuvent être obtenues auprès de :
Laurence Coudenne
Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord
2, place Hoche
24000 Périgueux
05 53 06 40 32
l.coudenne@culturedordogne.fr
II-2 – Envoi des propositions
Les propositions sont à adresser au plus tard le 10 décembre 2020 à l’adresse suivante :
Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord
2, place Hoche
24000 Périgueux
Tout dossier parvenu en dehors de ces délais ne pourra être retenu.

II-4 – Critères de sélection des offres
La commande sera attribuée après mise en concurrence entre les différents prestataires
ayant déposé une offre.

II-5 – Modalités d’exécution
Toute proposition complète, reçue dans les délais, sera examinée et fera l’objet d’une
réponse écrite positive ou négative. Les propositions incomplètes seront retournées.
Le bon de commande sera signé par Madame La Directrice de l’Agence culturelle
départementale Dordogne-Périgord. Il reprendra notamment les dispositions indiquées dans
le présent cahier des charges et fixera par ailleurs toutes les dispositions financières et
administratives réglementaires.
Il n’est pas prévu et possible de verser un acompte à la commande. Ce bon de commande
donnera lieu à un paiement final, conformément aux règles de la comptabilité publique,
par virement administratif après service fait.
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