
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Appel d’offres 
de prestation de services 

 
 

 
Objet : Développement d’un logiciel 

 

 

 

Contact : Stanko GRUJIC 
80 Chemin Rouge BP 14 – 59155 FACHES THUMESNIL 
s.grujic@csconnectes.eu 

 

Dans le cadre de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016, il est procédé au lancement d’une procédure adaptée de marché public dans le 
respect des obligations de mise en concurrence et des principes constitutionnels de liberté 
d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des 
procédures. 



 

LE CONTEXTE DE L’APPEL D’OFFRE 
Lors d’une immersion, dans le cadre du projet Centres Sociaux Connectés nous 
avons identifié un besoin d’améliorer le fonctionnement de notre Ludothèque. 

En effet, actuellement le pointage des présences se fait de façon archaïque (sur un 
cahier) et la gestion des statistiques prend énormément de temps. 

De ce fait avec l’équipe et les usagers nous avons travaillé sur un outil (sous forme 
d’interface) fluide et intuitive permettant la gestion des individus et des présences. 

Cet outil se devra d’éditer des listes de présences et de générer des statistiques 
selon plusieurs critères. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’opération FEDER « Centres sociaux connectés » s’inscrit dans une ambition 
métropolitaine numérique au cœur de l’Investissement Territorial Intégré (ITI) de 
la Métropole Européenne de Lille. 

Augmenter et améliorer l’offre d’usages et de services publics numériques, 
partagée par tous, constitue un axe majeur de la stratégie métropolitaine. 

Cet axe concerne plus particulièrement les quartiers prioritaires à travers la 
mobilisation du programme opérationnel pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive 2014-2020 de la Région Hauts-de-France au titre de l’axe 
prioritaire n°2 « Améliorer l’accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité » - 2.2.2.1. 
Soutenir l’amélioration des usages et des services numériques d’inclusion par des 
actions visant à : 

• Définir et mettre en œuvre des services numériques à la personne 
(SAP), intégrés et/ou partagés, pour améliorer la vie quotidienne et la 
citoyenneté des publics fragiles ou dépendants à travers la promotion 
de projets d’innovation sociale et le développement de la médiation 
visant à l’expression collective, au renforcement du lien social. 

• Assurer la participation de tous par un meilleur accès à l’information 
au service de l’équité d’accès aux droits pour une meilleure intégration 
citoyenne. 

Le périmètre métropolitain de cette opération s’étend sur deux territoires : le 
territoire du “Versant Nord-Est de la métropole lilloise avec les centres sociaux 
Belencontre, Phalempins, Echo et MJC Virolois ; le territoire de Lille Sud avec les 



 

centres sociaux l’Arbrisseau, Lazare Garreau, Faubourg de Béthune et Chemin 
Rouge. 

Cette opération a été soutenue sur une première programmation FEDER du 1er 
janvier 2018 au 

31 décembre 2017 par les co-financeurs suivants : la Fédération des Centres 
sociaux du Nord, la Caisse d’Allocations Familiales du Nord et l’Etat. 

Elle a permis d’installer une équipe projet par territoire composée d’une fonction 
de coordination accompagnée de chargés d’animation et de chargés d’innovation 
numérique dans les centres sociaux. Elle a permis de développer des 
communautés numériques autour de chaque centre social qui se sont réunies en 
ateliers collaboratifs. 

Les ateliers collaboratifs ont engagé un processus de prototypage sur des 
changements numériques dans les domaines de l’accueil, de l’éducation, de la 
parentalité, de l’e-administration, du pouvoir d’agir des habitants, ... Plusieurs 
prototypes ont ainsi été réalisés sur l’année 2017. 

D’autres territoires ont d’ores et déjà montré leur intérêt pour le projet « Centres 
Sociaux Connectés » avec une volonté marquée de pouvoir le déployer au sein de 
leurs centres sociaux. 

C’est notamment le cas de la Flandre maritime, du Valenciennois et du Douaisis. 

La seconde programmation du projet 2018-2019 prolongera le travail effectué en 
première programmation auprès des communautés numériques en ateliers 
collaboratifs et elle facilitera la consolidation du projet, la mobilisation des 
habitants et la mise en place de transformations visibles dans chaque territoire. 

Elle développera également : 

• Un travail d’irrigation auprès des centres sociaux métropolitains par les 
porteurs et les partenaires associés au projet, et un travail d’essaimage, 

• Un travail d’essaimage régional par la Fédération des centres sociaux du 
Nord au-delà de la métropole lilloise. 

 

 

 



 

LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ, DE 
PRINCIPES TRANSVERSAUX ET DE DROIT APPLICABLE AU 
FEDER 
 

Pour la mise en œuvre des opérations soutenues par le FEDER, le ou les 
prestataires retenus devront s’engager à respecter les obligations respectives en 
matière de publicité, de principes horizontaux et de « droit applicable » 
(législation de l’Union européenne et droit national relatif à son application) : 

Publicité : L’inscription du projet dans la programmation du FEDER impose tout 
prestataire de services à faire la publicité du FEDER sur tous ses supports (qu’ils 
soient à destination du public ou des centres sociaux) en utilisant le logo suivant 
et en indiquant la phrase « Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne avec 
le FEDER » : 

Principes transversaux : Tout prestataire doit veiller au respect des principes 
horizontaux (égalité entre les hommes et les femmes, non-discrimination et 
développement durable) dans la mise en œuvre de l’opération. 

Aides d’Etat et mise en concurrence : Tout prestataire doit s’engager à respecter 
le droit applicable en matière d’aides d’Etat et de mise en concurrence dans le 
cas notamment d’intervenants extérieurs. 
 
 
 

LES MODALITÉS FINANCIÈRES 

La prestation s’entend sur une base forfaitaire à la journée pour un montant total 
maximum de 10 000 euros TTC (honoraires et frais compris). 

Pour ce faire, cette prestation sera étalée sur deux ans auprès des 4 centres 
sociaux du territoire. 

Le candidat indiquera dans sa réponse le montant détaillé de la prestation 
proposée. 

Le paiement des subventions européennes reposant sur un système de 
remboursement, le ou les prestataires retenus devront être en mesure de 
disposer d’une trésorerie suffisante. Le règlement se fera au fur et à mesure de 
l’exécution de la prestation sur production de factures et sur justificatifs des frais 



 

engagés et des émargements des participants. Ce règlement est conditionné par 
la réalisation effective des objectifs visés et son montant s’effectuera au prorata 
du service fait. 
 

LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION ET DE PONDÉRATION DE LA 
PRESTATION 
La qualité de la démarche d’intervention (méthodologie et outils de travail 
adaptés) : 50 %. 

Le prix : 30 %. 

L’expérience et les compétences au regard des objectifs de la mission : 15 %. 

La connaissance du tissu local et de la métropole européenne de Lille et de son 
plan de développement numérique : 5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA PRESTATION ATTENDU 
Logiciel libre open source avec fichier exécutable pour l’installation en local ou via 
une interface web avec dans ce cas un accès super admin pour l’administration 
d’un compte admin par structures. 

Vous pouvez retrouver ici le maquettage de ce prototype. 

 

 

 

Contraintes et éléments importants sur le développement 

• Le code-source du logiciel devra être transmis au commanditaire. 
• Le prestataire fournira une documentation favorisant les éventuelles 

modifications du code-source. 
 

• L’admin doit-être en capacité grâce à son ID de se loguer sur les comptes 
utilisateurs pour générer des présences (dans le cas où un enfant est 
présent sans le mot de passe de ses parents) 

• Pouvoir remonter dans le temps et générer des présences. 
• Pas de suppression d’individus si des présences sont déjà générés. 

 

Zone d’accès à l’espace administrateur 

Zone d’accès à l’espace utilisateur 

https://xd.adobe.com/view/9d3edd4d-8bf5-4d83-5c4e-5fffb0b72d05-eb0f/?fullscreen


 

Éléments statistiques : 

• Nb jours ouverture  /!\ 1 jour à 1 créneau = 1jour ;  
1 jour à 2 créneaux = 1jour  

 
Cf. statistiques  maquette en ligne du prototype 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://xd.adobe.com/view/9d3edd4d-8bf5-4d83-5c4e-5fffb0b72d05-eb0f/?fullscreen


 

FRONT END 
Page d’accueil 

 

 

Message d’accueil 

 

 

 



 

Page des utilisateurs et de création  

 

• Compteur des présents : ce compteur sera remis à zéro au début des 
activités et ne servira qu’à afficher le nombre de présent. En aucun cas il 
n’efface les présences de la base de données. 

 

Inscription d’une nouvelle famille 

 



 

Ajout d’un nouveau membre 

 
 

Identification d’une famille 

 

• Identifiant : E-mail rempli automatiquement (pas besoin de le renseigner) 
 
 



 

Fiche de présence 

 

 

Message de validation des présences 

 

 

 



 

Liste des membres d’une famille 

 

 

 
 

 

 



 

Réinitialisation du mot de passe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BACK END 
Page d’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Page login administrateur 

 

[Accès au panneau de contrôle 
administrateur] 



 

 

 
Menu paramètre 

 
 



 

 
Paramètre : Gestion du message d’accueil 

 
Paramètre : Sexe 

 

 



 

Paramètre : Ville de résidence 

 

 

Paramètre : Statut 

 

 



 

Paramètre : Minima sociaux 

 

 

Paramètre : Quotient familial 

 

 



 

Paramètre : Gestion des créneaux 

 

• Possibilité d’éditer une liste des créneaux paramétrés 
• La suppression des créneaux n’est pas possible s’il y’a déjà des présences sur 

les jours concernés. 

 

 

 

 



 

Paramètre : Statistiques 

 

• Possibilité d’éditer des statistiques selon plusieurs critères et de visualiser le 
résultat ; d’éditer en pdf, d’imprimer et d’exporter en xlsx. 
 

 Nombre de jours d’ouverture /!\ 1 jour à 1 créneau = 1jour ; 1 jour à 2 créneaux = 1jour  
 Nombre d'heures d'ouverture 
 Nombre d'inscrits total sur la période 
 Nombre d'inscriptions sur la période 
 Nombre de famille 
 Nombre d'inscrits garçons 
 Nombre d'inscrits filles 
 Nombre d'enfants dont les parents sont bénéficiaires du RSA 
 Habitants Faches-Thumesnil 
 Habitants Lille 
 Habitants Ronchin 
 Habitants autres 
 Total inscrits mères 
 Total inscrits pères 
 Total inscrits grands-parents 
 Total inscrits assistant(e)s maternelles 
 Total inscrits enfants à charge 
 Total inscrits enfants gardé 



 

 Nbre d'enfants de moins de 6 ans 
 Nbre d'enfants de plus de 6 ans 
 Total présences Habitants Faches-Thumesnil 
 Total présences Habitants Lille 
 Total présences Habitants Ronchin 
 Total présences Habitants autres 
 Total présences des mères 
 Total présences des pères 
 Total présences des grand-parents 
 Total présences des assistant(e)s maternelles 
 Total présences des enfants à charge 
 Total présences des enfants gardés 
 Par tranches de Quotient familial = Nbre d’inscrits et Total présences 

 
Paramètre : Liste de présence 

 

 

 

 
 



 

Paramètre : modification du mot de passe Admin 

 

 

 
 

 



 

LES MODALITÉS PRATIQUES  
Le présent appel d’offres est publié le mercredi 12 décembre 2018 pour une 
remise au plus tard le jeudi 3 janvier 2019. Toute offre reçue postérieurement à 
cette date sera rejetée.  

Les offres sont à transmettre à Monsieur Stanko GRUJIC, Chargé de mission 
numérique du Centre Social Intercommunal La Maison du Chemin Rouge, 80 
chemin rouge BP 14 – 59155 FACHES THUMESNIL, et par voie électronique à 
s.grujic@csconnectes.eu  

Pour être admissibles, les offres doivent impérativement contenir les documents 
suivants : 

• Les références et expériences professionnelles en relation directe avec                         

l’objet du marché. 
• Un devis détaillé. 

• Le présent cahier des charges de l’appel d’offres, dument daté et signé. 
 
Une commission de sélection se réunira dès le vendredi 4 janvier 2019 pour                                     

l’ouverture des plis et l’analyse des propositions. 

Chaque candidat ayant répondu à l’appel d’offres recevra une notification avec 

avis motivé.  

 

Date :  

 

Signature du candidat, 
précédée de la mention  
« Lu et approuvé » 

 

 

 

 


