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1 – Objet  du marché  
 
 
L’objet du présent marché porte sur la fourniture de services Internet à destination des 
citoyens pour le site de la Ville de Pau : www.pau.fr 
 
Le présent marché comporte 5 lots :  
 

- Lot n° 1 : Services d’administration électronique à destination des usagers 
- Lot n° 2 : Portail des associations 
- Lot n° 3 : Messagerie citoyenne 
- Lot n° 4 : Diffusion des lettres d’information par courrier électronique 
- Lot n° 5 : Hébergement du site Internet 
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2 – Lot n° 1 : Services d’administration électronique à destination des usagers 
 
Les services d’administration électronique comprennent : 
 

- Un portail d’information sur les droits et démarches administratives 
- Une plate-forme de dématérialisation des démarches municipales 
- Une aide aux démarches administratives selon des événements de vie 
- Un portail d’information dédié à l’univers des écoles primaires  

 
Ces services hébergés par le prestataire s’intègreront sur le site Internet de la Ville de Pau. 
Ils seront accessibles 7/7j et 24/24h et permettront d’informer et d’orienter les usagers selon 
leurs besoins. 
 

2.1 – Portail d’information sur les droits et démarches administratives 
 
Ce portail permettra, via le site Internet de la Ville, d’informer les usagers sur leurs droits et  
les démarches administratives nationales et locales, de les orienter vers les services locaux 
et nationaux compétents et de fournir toutes les coordonnées utiles.  
 
Ce portail comprendra : 
 

- des fiches pratiques, mises à jour et actualisées en fonction de la loi applicable sur le 
territoire français et des réglementations qui en découlent. Ces fiches pratiques seront 
organisées en arborescence par thèmes 

- les coordonnées des organismes nationaux et locaux compétents associés à chaque 
fiche pratique 

- les téléservices et téléformulaires disponibles dans les services publics français 
 
Ce portail sera hébergé, mis à jour et maintenu par le prestataire. Il s’intègrera de manière 
transparente pour l’usager, dans le site Internet de la Ville, sous la forme d’une page Web 
personnalisée et hébergée par le prestataire et d’un flux Xml. La Ville de Pau choisira le 
mode d’intégration qu’elle souhaite.  
 
La Ville de Pau sera informée des fiches pratiques créées, modifiées et supprimées dans la 
cadre des évolutions de la réglementation. 
 
Ce portail disposera d’une administration, accessible à la Ville de Pau via Internet, 
permettant de compléter les fiches pratiques et de créer des fiches locales, de référencer les 
services municipaux et de les associer aux fiches pratiques. 
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2.2 - Plate-forme de dématérialisation des démarches municipales 
 
Cette plate-forme permettra de dématérialiser les démarches administratives dont 
l’instruction relève de la Mairie. Elle concernera les thématiques  citoyennes de l’état civil, de 
la petite enfance et de la vie quotidienne, à savoir :  
 

- Demande d'actes d'état civil 
- Attestation de changement de domicile 
- Demande d'inscription à la cantine scolaire 
- Demande d’inscription à la crèche 
- Demande d'autorisation temporaire de débit de boisson 
- Demande d'autorisation de stationnement pour occupation du domaine public 
- Déclaration de chiens de première et de deuxième catégorie 
- Demande de réservation de salles municipales 
- Demande de rendez-vous  
- Demande d'intervention des services municipaux 

 
La solution mise en oeuvre sera évolutive et pourra être complétée par d’autres procédures 
pendant la durée du marché. La ville de Pau sera libre de choisir les démarches qu’elle 
souhaite dématérialiser.  
 
L’accès à la plate-forme se fera à partir du site de la ville de Pau. L’intégralité des 
démarches dématérialisées doit être au format sécurisé « HTTPS ». 
 
La solution mise en oeuvre doit être compatible avec les exigences de la Commission 
Nationale Informatique et Liberté (CNIL) et sa mise en œuvre ne nécessitera qu’une 
déclaration simplifiée. Un dossier de pré-déclaration devra être proposé par le prestataire, 
afin de simplifier la déclaration obligatoire de la Ville. 
 
La solution mise en oeuvre devra inclure un outil de gestion à destination des agents de la 
collectivité, leur permettant de se connecter de manière personnalisée, et de suivre le 
traitement de chaque demande usager. L’outil de suivi devra aussi permettre à un chef de 
service de superviser les traitements effectués par chacun de ses agents. Chaque agent ne 
verra que les types de demande pour lesquels il aura été déclaré compétent. 
 
 

2.3 - Intégration d’un service en ligne facilitant l’accès aux démarches selon un 
événement de vie 
 
Ce service devra permettre un accès aux démarches nationales et locales des usagers, 
selon les éléments de leur situation personnelle.  
 
Il proposera de regrouper les démarches et permettra de personnaliser les démarches selon 
la situation de l’usager (nombre d’enfant, situation matrimoniale, activité, etc.). Seules les 
démarches qui le concernent réellement seront affichées.  
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Les événements sont :  
 

- Je me marie 
- J’attends un enfant 
- Je prépare la rentrée scolaire de mon enfant 
- Je déménage 
- Je suis hospitalisé 
- J’ai un décès dans ma famille 

 
Le service permettra de personnaliser les démarches administratives locales et nationales 
pour les usagers.  
 
Ce service sera hébergé, mis à jour et maintenu par le prestataire. Il s’intègrera de manière 
transparente pour l’usager, dans le site Internet de la Ville, sous la forme de pages Web 
personnalisée et hébergée par le prestataire qui fournira des liens d’accès.  
 
L’administration du service permettra également à la ville de Pau d’intégrer ses propres 
fiches personnalisées en agrégeant toutes les informations utiles : fiche pratique, 
coordonnées, téléservices.  
 
D’autres démarches pourront être proposées, elles seront mises en œuvre selon la volonté 
de la ville de Pau. 
 

2.4 – Intégration d’un portail d’information dédié à l’univers des écoles primaires 
 
Ce portail comprendra un bouquet de services et de contenus sur le thème de l’école 
primaire destiné aux parents d’élèves, aux personnels enseignants et aux services 
municipaux concernés.  
 
Le portail proposera :  
 

- un ensemble de fiches pratiques nationales mises à jour et actualisées  
- des informations locales mises à jour par la ville de Pau 
- le descriptif de chaque école ainsi que les coordonnées et les informations utiles la 

concernant 
- un fil d’actualité concernant l’univers des enfants scolarisés 
- les liens vers les téléservices utiles pour les parents d’élèves comme le calcul du 

quotient familial 
 
Cette offre devra s’intégrer de manière transparente pour l’usager dans le site Internet de la 
ville.Un outil d’administration permettra aux agents de la collectivité de créer des fiches 
d’information locales, de publier des informations comme les menus des cantines scolaires, 
les activités et animations périscolaires.  

2.5 – Assistance à l’utilisation 

Un service d’assistance à distance, via téléphone et mail, permettra de répondre aux 
questions des agents pendant toute la durée d’exploitation du service.  
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2.6 – Assistance à la mise en œuvre 

 
Une assistance à la mise en œuvre comprenant le paramétrage, le test et la mise en 
production des modules sera assurée par le prestataire.  

2.7 – Hébergement des services 
 
L’ensemble des services comprenant les données et les services d’accès en ligne seront 
hébergés par le prestataire et mis à disposition de la Ville de Pau sous forme de Web 
services : pages personnalisées et hébergées accessible par une URL ou Frame intégrée 
dans un page du site ou flux XML. 
 
La maintenance de l’ensemble de ces modules sera réalisée par le prestataire qui 
s’engagera sur un délai de remise en service en cas d’incident. 
 
La sauvegardes des données sera réalisée par le prestataire qui s’assurera de leur 
stockage. 

2.8 – Délais de remise en service en cas d’incident 
 
Le prestataire garantira une remise en service des modules sous 2 jours ouvrés en cas 
d’incident relevant de sa responsabilité (indisponibilité des éléments matériels ou logiciels 
permettant le service) Au delà de ce délai, des pénalités de retard pourront être appliquées 
par la Ville de Pau conformément aux dispositions du AECCAP du présent marché. 
 
Chaque incident donnera lieu à un compte-rendu d’incident détaillé indiquant les causes et 
les durées d’indisponibilité du service. 

2.9 – Compatibilité 
 
Les services devront être développés dans un langage dynamique performant et compatible 
avec tous les ordinateurs et les navigateurs Internet du marché dans des versions actuelles 
et récentes. L’application ne devra pas nécessiter d’installation particulière sur l’ordinateur 
de l’utilisateur.  
 
L’application devra fonctionner sur les environnements MAC et PC, quelle que soit la version 
du système d’exploitation installée.  

2.10 – Accessibilité 
 
Le prestataire décrira le niveau de compatibilité des services Web fournis avec le Référentiel 
Général d’Accessibilité des Administrations qui fixe les objectifs à atteindre en matière 
d’accessibilité des services numériques publics. Il précisera les actions envisagées dans le 
cadre de la maintenance des services pour se mettre en conformité avec le RGAA. 
 
Pour rappel, le niveau d’accessibilité est fixée par le décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 pris 
en application de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et créant un 
référentiel d'accessibilité des services de communication publique en ligne. 
 

Les documents concernant le RGAA sont disponibles à cette adresse : 
http://www.references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite   
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3 – Lot n° 2 : Portail des associations 
 
L’objet du présent marché porte sur la fourniture de services Internet destiné à valoriser et 
dynamiser la vie associative locale. 

 
Ce service comprend :  
 
- une banque de données actualisée des associations domiciliées à Pau et dans les 
communes de la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées  
- une fiche de présentation de chaque association comportant les informations 
publiées au Journal Officiel avec possibilité pour celle-ci de mettre à jour sa fiche (texte, 
photo, agenda) à l’aide d’une interface de mise à jour et de codes d’accès  
- un portail d’information sur le vie associative et d’aide à la gestion associative (base 
documentaire juridique, fiscale, etc. et bibliothèque de documents types 

3.1 – Portail des associations 
 
Le module devra offrir aux internautes la liste complète des associations implantées dans les 
communes de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées. Pour chaque association, 
sera rattachée une « fiche détail » qui contiendra les informations officielles (nom, objet, 
siège social). Ces informations devront toujours être présentes par défaut. L’association 
personnalisera, par la suite, le reste de sa fiche.  

3.2 - Sources des informations  
 
Seules seront présentes les associations françaises déclarées loi 1901 ayant effectué 
l’intégralité des démarches réglementaires pour paraître au Journal Officiel, seule preuve 
officielle et légale de l’existence d’une association.  
 
Il est impératif que la liste des associations soit mise à jour automatiquement au moins une 
fois par mois, afin que toutes les nouvelles associations dernièrement créées et modifiées y 
soient présentes. Les associations dissoutes, quant à elles, devront être retirées.  
 
Chaque association pourra fournir une copie du récépissé de déclaration en Préfecture qui 
sera pris en compte par le prestataire pour mettre à jour les informations légales de cette 
association. 

3.3 - Moteur de recherche  
 
L’annuaire devra se présenter sous la forme d’un moteur de recherche et d’une liste de 
résultats, afin que l’internaute puisse trouver une ou plusieurs associations et accéder, 
simplement et rapidement, aux informations de l’association. Les recherches porteront sur 
des mots-clés présents dans le titre et l’objet officiel de l’association, mais aussi sur les 
informations que l’association aura personnalisé dans sa fiche. 
 
L’annuaire devra offrir un mode de recherche plus large, comme la recherche par catégorie 
(domaines d’activité de l’association) et par commune.  
 
 
 
Le module devra permettre d’avoir une vision des associations définies comme étant les « 
plus actives ». Ce classement évoluera en fonction de la fréquence des mises à jour faites 
par les associations.  
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3.4 - Calendrier des évènements associatifs  
 
Le module devra être doté d’un calendrier des évènements associatifs, mis à jour par les 
associations elles-mêmes. Les recherches devront pouvoir se faire à l’aide d’un calendrier 
dynamique.  

3.5 - Accès protégé  
 
Une association pourra modifier sa fiche après en avoir fait la demande en complétant un 
formulaire en ligne. Après validation par le service municipal compétent, elle recevra ses 
codes d’accès.  

3.6 - Identification et responsabilité des contenus publiés 
 
L’association devra s’identifier à chaque fois qu’elle souhaitera modifier sa fiche. Lors de 
l’identification, l’association devra accepter une « charte de bonne conduite » afin qu’elle 
prenne l’entière responsabilité des informations qu’elle s’apprête à saisir.  
 
Le prestataire s’assurera de la conformité légale des services numériques fournis. Il fournira 
tous les éléments nécessaires à la déclaration CNIL.  

3.7 - Personnalisation des informations  
 
L’association, une fois identifiée, pourra personnaliser le contenu de sa fiche. La 
personnalisation du contenu se fera sous forme de « zones » à afficher et à remplir. 
L’association devra pouvoir compléter sa fiche par des informations textuelles et des photos.  
 
L’association pourra personnaliser sa fiche : activité, actualité, etc. et communiquer sur les 
manifestations qu’elle organise.  
 
Ces manifestations apparaîtront non seulement dans sa fiche, mais aussi dans la rubrique « 
Calendrier des évènements associatifs », de sorte qu’à chaque nouvelle saisie, les 
informations viennent alimenter les deux rubriques.  

3.8 - Aide à la gestion associative  

 
Le portail intègrera une aide à la gestion sous forme d’articles et de documents types 
concernant tous les secteurs de la vie associative : type d’association, créer modifier 
dissoudre, comptabilité, fiscalité, emploi, communication, obligations légales, etc. Cette base 
documentaire sera en accès libre sur le site de la Ville de Pau. 

3.9 - Administration du module  

 
L’administration du portail des associations devra être entièrement protégée et sécurisée.  
 
L’espace d’administration devra permettre de générer automatiquement des codes d’accès 
pour les associations et de gérer les droits des associations (autoriser, bloquer ou masquer 
une association).  
 
A tout moment, pour garder le contrôle sur les contenus saisis par les associations, 
l’administration devra disposer d’une interface complète lui permettant de bloquer l’accès 
aux fiches, de masquer des « zones », de modifier les textes et les photos saisis par les 
associations et de les supprimer.  
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L’espace d’administration permettra éventuellement de retirer une ou plusieurs associations 
du module. 

3.10 - Intégration au site de la Ville de Pau  
 
Ce module devra pouvoir être rapidement et simplement incorporé dans le site Internet de la 
Ville sous forme de Frame.  Une pré-déclaration à la CNIL sera fournie pour l’ensemble des 
services.  
 
Le prestataire assurera une assistance à l’installation des services et procédera aux essais 
de fonctionnement. 

3.11- Compatibilités  
 
Ce module devra être développé dans un langage dynamique performant et compatible avec 
tous les ordinateurs et les navigateurs Internet du marché dans des versions actuelles et 
récentes. L’application ne devra pas nécessiter d’installation particulière sur l’ordinateur de 
l’utilisateur.  
 
L’application devra fonctionner sur les environnements MAC et PC, quelle que soit la version 
du système d’exploitation installée. 

3.12 - Hébergement 
 
Les données et les services Web seront hébergés et maintenus par le prestataire qui 
s’engagera sur un délai de remise en service en cas d’incident. Il assurera les sauvegardes 
quotidiennes des données ainsi que leur stockage. 
 
Le prestataire fournira un descriptif précis des éléments de sécurité et des délais de remise 
en service mis en œuvre selon la nature de l’incident : alimentation électrique, serveur, 
raccordement au réseau Internet, Firewall, Routeur, etc. 

3.13 – Délais de remise en service en cas d’incident 
 
Le prestataire garantira une remise en service des modules sous 2 jours ouvrés en cas 
d’incident relevant de sa responsabilité (indisponibilité des éléments matériels ou logiciels 
permettant le service). Au delà de ce délai, des pénalités de retard pourront être appliquées 
par la Ville de Pau conformément aux dispositions du AECCAP du présent marché. 
 
Chaque incident donnera lieu à un compte-rendu d’incident détaillé indiquant les causes et 
les durées d’indisponibilité du service. 

3.14 – Accessibilité 
 
Le prestataire décrira précisément le niveau de compatibilité des services Web fournis avec 
le Référentiel Général d’Accessibilité des Administrations qui fixe les objectifs à atteindre en 
matière d’accessibilité des services numériques publics. Il précisera les actions envisagées 
dans le cadre de la maintenance des services pour se mettre en conformité avec le RGAA. 
 
Pour rappel, le niveau d’accessibilité est fixée par le décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 pris 
en application de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits 
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et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et créant un 
référentiel d'accessibilité des services de communication publique en ligne. 
 

Les documents concernant le RGAA sont disponibles à cette adresse : 
http://www.references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite   
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4 –  Lot n° 3 : Messagerie citoyenne 
 
Pour favoriser l’appropriation citoyenne des technologies de l’information et de la 
communication, la ville de Pau a mis en oeuvre la plate-forme P-mail, « service de 
messagerie à destination des citoyens », sous licence GPL/GNU, dans le cadre de la 
recommandation faite aux collectivités territoriales de développer l’utilisation des logiciels 
« libres ».  
 
Ce service comprend la fourniture d’un service de messagerie basé sur la plate-forme P-
mail, son hébergement et sa maintenance.  

4.1 Messagerie citoyenne 

 
La plate-forme logicielle P-mail « service de messagerie à destination des citoyens » est 
utilisée dans le cadre de la licence GPL-GNU des logiciels « libres ». Le prestataire 
s’engage à assurer l’hébergement et l’infogérance de cette plate-forme et à respecter les 
termes de cette licence.  

4.2 Caractéristiques fonctionnelles pour l’usager 

 
Le prestataire permet l’exploitation de toutes les fonctions du logiciel P-MAIL selon les 
modalités définie par la Ville de Pau. Cela comprend :  
 

• Accès webmail selon deux versions du module IMP (dernière version orientée web 
2.0 et version classique) 

• Mise à disposition des protocoles POP et IMAP 

• Capacité de stockage de 250 Mo par compte avec la possibilité d’augmenter cette 
capacité à 500 Mo pour 50 comptes spécifiques 

• Capacité d’envoyer et recevoir des pièces jointes de 10 Mo 
 

4.3 Sécurité 

 
Le prestataire assure la supervision de la plate-forme afin de détecter toute activité 
anormale (spam, virus, excès anormal de trafic, etc.). Il s’assure de l’enregistrement des 
adresses IP de création et d’accès aux comptes dans le respect des règles fixées par la 
législation française. 
 
Il fourni à la Ville de Pau tous les outils permettant la modération des demandes de création 
de comptes. 

4.4 Hébergement 

 
Le service sera hébergé sur un serveur du prestataire dans un datacenter sécurisé offrant 
toutes les garanties de bon fonctionnement du service. Ce serveur bénéficiera d’une 
maintenance matérielle, d’un firewall, d’une sauvegarde des données quotidienne, d’un 
antivirus, et d’un antispam. Il sera raccordé au réseau Internet à très haut débit. 
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4.5 Support fonctionnel aux utilisateurs 

 
Le prestataire fournit aux utilisateurs une aide en ligne pour l’utilisation de la messagerie, le 
paramétrage des navigateurs et des clients de messagerie. Un formulaire leur permet de 
poser une question ou de signaler un dysfonctionnement au support technique et de 
recevoir une réponse par voie électronique. 
 
Le prestataire mettra à jour l’aide en ligne afin de guider l’usager dans l’utilisation de la 
messagerie.  

4.6 Supervision 

 
Le service de messagerie sera supervisé 24/24h et 7/7j par le prestataire qui s’engage a 
effectuer les actions de maintenance corrective, préventive et évolutive avec un délai garanti 
de remise en service en cas d’interruption du service.  

4.7 Maintenance  
 
Le prestataire s’engagera à maintenir le service de façon à garantir sa disponibilité 24/24h et 
7/7j dans les meilleurs conditions de performance pour les usagers.  
 
Le prestataire s’engage à effectuer toutes les actions de maintenance corrective afin de 
rétablir le service dans les délais précisés dans le présent marché. Il assurera une 
supervision du service 24/24h et pourra intervenir à tout moment en cas d’incident. 
  
Le prestataire s’engage a faire le suivi préventif de la plate-forme. Les opérations de 
maintenance préventive se feront en dehors des heures de pointe d’utilisation du service. 
 
Toute mise en œuvre d’une nouvelle fonction du service, dans le cadre de la maintenance 
évolutive, sera effectuée par le prestataire avec l’accord préalable de la ville de Pau et dans 
le respect de la licence de la plate-forme P-mail. Les opérations de maintenance évolutive 
se feront en dehors des heures de pointe d’utilisation du service.   

4.8 Mise en œuvre de la configuration et reprise des données 

 
Le prestataire assurera la reprise des données des comptes utilisateurs existants, soit 
environ  4000 comptes, à partir d’un support numérique qu’il fournira à l’hébergeur actuel et 
dont il assurera le transport. La reprise des données comprendra pour chaque compte de 
messagerie : les codes d’accès, les paramètres du compte les dossiers et leurs contenus, le 
carnet d’adresse.  
 
Le prestataire effectuera tous les test nécessaires et s’engagera à effectuer ces opérations 
dans un délai maximum de 3 jours ouvrés à partir de la date de début du marché. Durant ce 
délai, les courriers électroniques reçus seront stockés et conservés afin d’être délivrés. 
 
Le prestataire fournira toutes les indications nécessaires pour assurer le transit des courriers 
électroniques vers la nouvelle configuration. Il nommera un responsable technique, 
interlocuteur de la ville de Pau, chargé de ces opérations. 
 

4.9 Délais de remise en service 
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Le prestataire garantira une remise en service des modules sous 2 jours ouvré en cas 
d’incident relevant de sa responsabilité (indisponibilité des éléments matériels ou logiciels 
permettant le service) Au delà de ce délai, des pénalités de retard pourront être appliquées 
par la Ville de Pau conformément aux dispositions du AECCAP du présent marché. 
 
Chaque incident donnera lieu à un compte-rendu d’incident détaillé indiquant les causes et 
les durées d’indisponibilité du service. 

4.10  Administration et statistiques 

 
Le prestataire fourni les statistiques d’utilisation de la plate-forme. La Ville de Pau dispose 
des outils d’administration du service de messagerie : définition des limites et quotas 
d’utilisation, statistiques détaillées d’utilisation, statistiques du nombre d’abonnés, 
modération de la création des comptes. A tout moment, la Ville de Pau pourra modifier les 
règles de fonctionnement : taille de stockage de la boîte électronique, taille des pièces 
jointes, modalité d’inscription.  

4.11 Inscription au service 

 
Le formulaire d’inscription au service de messagerie, sur le site Internet www.pau.fr sera 
maintenu par le prestataire et pourra être modifié à la demande de la ville de Pau. Ce 
formulaire doit spécifier les règles d’utilisation et de confidentialité du service P-Mail, les 
conditions d’inscription et de désinscription du service, une FAQ (Foire aux questions).  

4.12 Performances du service 

 
Le prestataire garantira des performances de fonctionnement du service. L’accès aux 
comptes de messagerie, la manipulation des objets (messages, dossiers) devront être 
rapides y compris durant les heures de pointes et lorsque les comptes de messagerie sont 
remplis à plus 80%. Les temps d’attente ne devront pas être pénalisants pour les usagers 
dans une utilisation quotidienne du service. 

4.13 Déclaration CNIL et légalité 
 
Le prestataire fournira tous les éléments permettant et facilitant la déclaration du service à la 
CNIL.  
 
Le prestataire garantira le fonctionnement du service en conformité avec la loi. Il effectuera 
les modifications nécessaires pour cette conformité pendant la durée du marché. 
 
Le prestataire répondra à toute demande d’information officielle de la police, de la 
gendarmerie ou des services de justice concernant le titulaire d’un compte de messagerie 
(coordonnées, adresse IP, etc.). 
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5 – Lot n° 4 : Diffusion des lettres d’information par courrier électronique 
 

5.1 Description générale 

 
L’objet du présent marché est la fourniture d’un système de gestion et d’envoi de lettres 
d’information par mail  
 
Ce service comprend : 
 

- Gestion des abonnés 
- Gestion des lettres thématiques 
- Gestion du formulaires d’abonnement  
- Expédition des lettre d’information aux différentes listes thématiques  
- Suivi des statistiques de consultation 
- Maintenance du service 

 

5.2 Configuration 
 
Le service de gestion des lettres d’information par mail sera hébergé et maintenu par le 
prestataire qui assurera une disponibilité maximum du service et s’engagera sur ses 
performances (charge maximum du serveur, nombre d’envoi de mail par minute, bande 
passante disponible, etc.). 

5.3 Inscription au service 
 
Les Internautes disposeront de formulaires d’abonnement à une ou plusieurs lettres 
d’information thématiques intégrés dans les pages du site Internet. Ce formulaire sera fourni 
par le prestataire et intégré sous forme de frame sur le site Pau.fr. Il pourra être modifié 
selon les besoins de la ville de Pau (présentation graphique, choix des police, des couleurs 
et des taille) 
 
Le formulaire proposera l’abonnement aux différentes listes thématiques  : 
 

o lettre d’information générale 
o lettre d’information jeunesse 
o lettre d’information associations 
o etc. 

 
La Ville de Pau pourra ajouter, supprimer et modifier ces listes selon ses besoins. Le 
formulaire d’abonnement s’adaptera en fonction de ces choix. 
 
Les internautes sont libres de s’abonner, de modifier leur abonnement et de se désabonner. 
 
Chaque abonnement donnera lieu à l’envoi d’un courrier électronique de confirmation. 
L’Internaute devra confirmer son abonnement avant que celui-ci soit actif.  
 
Chaque modification d’abonnement donnera lieu à l’envoi automatique d’un courrier 
électronique de confirmation.  
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Chaque désabonnement donnera lieu à l’envoi d’un courrier électronique de confirmation de 
désabonnement.  

5.4 Base de données des abonnés 
 
La base de données de gestion des abonnées sera accessible à la ville de Pau au travers 
d’une interface d’administration. Des fonctions d’import et d’export seront disponibles pour 
chaque liste thématique. 

5.5 Envoi des lettres d’information 

 
Le service permettra l’envoi de lettre d’information au format HTML et au format TEXTE. 
 
La lettre d’information au format HTML pourra être rédigé à partir du code HTML généré par 
le site Internet ou à partir d’un éditeur HTML intégré au service. 

5.6 Dé-doublonnage 

 
Le service permettra de sélectionner la ou les listes thématiques destinataires de la lettre 
d’information.  Une fonction de dé-doublonnage évitera qu’une adresse reçoive la lettre en 
plusieurs exemplaires. 

5.7 Suivi et statistiques d’envoi 

 
Le service permettra le suivi statistique des lettres d’information par mail : 
 

o Taux d’ouverture 
o Liens cliqués 
o Temps d’envoi 
o Etc. 

 
Le service archivera tous les lettres d’information envoyées durant la durée du marché. 
 
Le service proposera une gestion des « NPAI », envois en erreur ou retour pour cause 
d’adresse indisponible. Une adresse qui serait en erreur de façon récurrente pourra être 
automatiquement supprimée de la base des abonnés. 

5.8 Compatibilité 

 
La Ville de Pau disposera d’un accès sécurisé au service, via le réseau Internet et le 
protocole HTTP ou HTTPS. Le service sera compatible avec les navigateurs Internet du 
marché dans leurs versions actuelles et récentes.  

5.9 Volumes de données traitées 
 
Le service permettra la gestion de plusieurs bases d’abonnés sans limite du nombre 
d’abonnés pendant la durée du marché.  
 
Le service permettra l’envoi d’un volume annuel d’environ 400000 lettres d’information par 
an réparti selon les besoins de la ville de Pau.  

5.10 Hébergement et maintenance 
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Le prestataire assurera l’hébergement et la maintenance du service pendant toute la durée 
du marché. Il assurera la disponibilité de la configuration et s’engagera sur un délai de 
remise en service en cas de dysfonctionnement du service.  

5.11 Délais de remise en service en cas d’incident 
 
Le prestataire garantira une remise en service des modules sous 2 jours ouvrés en cas 
d’incident relevant de sa responsabilité (indisponibilité des éléments matériels ou logiciels 
permettant le service) Au delà de ce délai, des pénalités de retard pourront être appliquées 
par la Ville de Pau conformément aux dispositions du AECCAP du présent marché. 
 
Chaque incident donnera lieu à un compte-rendu d’incident détaillé indiquant les causes et 
les durées d’indisponibilité du service. 

5.12 Installation et mise en service 

 
Le prestataire s’engage à reprendre les bases de données des 9000 abonnés et à l’intégrer 
afin de permettre l’envoi de la première lettre d’information dans un délai de 2 jours ouvrés. 
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6 – Lot n° 5 : Hébergement Internet 
 

6.1 Description générale 
 
L’ hébergement Internet du site pau.fr comprend : 
 

- Un serveur web dédié 
- le raccordement, à très haut débit, au réseau Internet 
- des transferts de données illimitées et sysmétriques 
- l’installation et la configuration des serveurs  
- la maintenance préventive et corrective du service 

 
Pau.fr reçoit en moyenne 70000 visites mensuelles et a permis la consultation annuelle de 
plus de 3,5 millions de pages internet. La mise à disposition du public de services 
dématérialisés et interactifs nécessite le fonctionnement dans les meilleures conditions du 
site Internet de la Ville de Pau qui doit être disponible chez l’usager 24h24 et 7j/7. 
 
Le site est constitué de pages HTML et PHP, de bases de données MYSQL, de scripts 
Javascript et DHTML, de feuilles de style CSS. 
 

6.2 – Éléments matériels 
 
Le serveur est dédié à l’hébergement du site Internet principal www.pau.fr et des sites 
secondaires. Il comprendra notamment :  
  

o capacité de mémoire vive de 2 GO 
o disques durs avec capacité utile minimum de 70 GO avec des taux de transfert 

rapides en Raid5 
o Système d’exploitation libre Linux Fedora 

6.3 – Éléments Logiciels 
 
Le serveur sera équipé des logiciels libres Apache, Mysql, PHP dans les dernières versions 
stables validées par la Ville de Pau.  
 
Le serveur sera équipé de tous les logiciels permettant la gestion des protocoles http, smtp, 
pop, ftp, htpps, sftp, ssl. 
 
Le serveur sera équipé des logiciels nécessaires à la sécurité, l’administration et le bon 
fonctionnement des services Internet de la Ville de Pau. 
 
Toute modification, installation, mise à jour seront effectuées après validation de la Ville de 
Pau. Le prestataire s’engage à assurer le bon fonctionnement et la maintenance du système 
d’exploitation et des éléments logiciels décrits ci-dessus. 
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6.4 – Raccordement au réseau Internet 
 
Le serveur sera raccordés au réseau Internet et disposa d’une bande passante à très haut 
débit, soit 10 Mb symétrique par seconde minimum et de performance de pointe (Burst) de 
50 Mb par seconde. 
 
Le serveur Web disposera d’une adresse IP dédiée.  
 
Le prestataire indiquera le débit minimum garanti pour l’activité du serveur d’hébergement 
de la ville de Pau ainsi que les performances de Burst. Il précisera les raccordement Internet 
de secours dont il dispose ainsi que leurs performances. 

6.5 -  Sécurité  
 
Le prestataire assurera la sécurité de la configuration en prenant toute les dispositions 
nécessaires à la protection, à la maintenance et à la remise en route des serveurs dans les 
plus brefs délais en cas d’incident.  
 

o Le serveur sera hébergés dans une salle sécurisée. 
o Il sera couvert par un contrat de maintenance avec délai de remise en œuvre garanti 

dans la configuration exacte au moment de l’incident. 
o Il sera protégé par un firewall garantissant une protection contre les intrusions 
o Il sera  protégé par un anti-virus et un anti-spam professionnels. 
o Il disposera d’un système d’alerte en cas d’incident. 

 
Les données du serveur seront sauvegardées quotidiennement et externalisées. Le 
prestataire conservera une sauvegarde hebdomadaire pendant une durée d’un mois et une 
sauvegarde mensuelle pendant une durée d’un trimestre. 
 
Le prestataire fournira à la ville de Pau un disque dur externe contenant une copie complète 
des sauvegardes des données et la réactualisera à la demande de la ville de Pau.  
 
En cas d’incident, le prestataire s’engage à remettre la configuration dans l’état où elle était 
au moment de l’incident avec restauration, si besoin, des dernières sauvegardes des 
données. 

6.6 – Prestations d’installation de la configuration 
 
Le prestataire assure l’installation et la configuration du serveur ainsi que la mise en 
production du site Pau.fr à partir des éléments actuels (arborescence, base dedonnées 
Mysql). Il disposera pour cela d’une sauvegarde de l’arborescence et des bases de données 
sur un support numérique (disque dur externe) qu’il aura préalablement fourni et dont il 
assurera le transport.  
 
Le prestataire s’engage à mettre en œuvre la configuration et à la rendre opérationnelle 
dans un délai maximum de 3 jours ouvrés à compter de la date de début du marché.  
 
Le prestataire effectuera tous les tests nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement de 
la configuration. 
 
Le prestataire mettra à disposition les comptes FTP sécurisés et assurera tous les 
paramétrages nécessaires au bon fonctionnement du site Pau.fr. 
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6.7 - Les prestations d’administration de l’ensemble de la configuration 
 
Le prestataire assurera l’administration, la maintenance et la sécurité du serveur, des 
systèmes d’exploitation et de tous les éléments matériels et logiciels liés à l’hébergement 
Internet de la ville de Pau. 
 
Le prestataire assurera la disponibilité du site Internet de la Ville de Pau dans des conditions 
de qualité optimum pour l’usager (temps de calcul des serveurs, débit du raccordement au 
réseau Internet).  
 
Les changements des versions des logiciels s’effectueront avec l’accord de la Ville de Pau. 
 
Le prestataire nommera un responsable technique qui sera l’interlocuteur de la Ville de Pau 
pour l’installation, la configuration et l’administration de la configuration. 

6.8 - Remise en service en cas d’incident 
 
Le prestataire garantira une remise en service du serveur sous 2 jours ouvrés en cas 
d’incident relevant de sa responsabilité (indisponibilité des éléments matériels ou logiciels 
permettant le service) Au delà de ce délai, des pénalités de retard pourront être appliquées 
par la Ville de Pau conformément aux dispositions du AECCAP du présent marché. 
 
Chaque incident donnera lieu à un compte-rendu d’incident détaillé indiquant les causes et 
les durées d’indisponibilité du service. 

6.9 – Performance de la configuration 
 

Le prestataire s’engage à tout mettre en œuvre afin d’assurer une bonne performance de la 
configuration notamment aux heures de pointe, et à permettre aux usagers la consultation 
du site pau.fr avec des délais d’accès corrects. 

6.10 – Réglementation 
 

Le prestataire s’engage à fournir un service en conformité avec la loi. 
 

 
 
 


