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TITRE APPEL 

D’OFFRE 
Sous-titre 

 

 
REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

OBJET DU MARCHE : 
 

Réalisation d’une 

plateforme digitale de 

promotion de la destination 

touristique Hérault 

Date et heure limites de réception des candidatures : 

Jeudi 25 juillet 2019 à 12:00 
 

Date et heure limites de réception des offres : 

Vendredi 20 septembre 2019 à 12:00 
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1/ Identification de l’organisme qui passe le marché 
 
HERAULT TOURISME 

Agence de Développement Touristique 
Avenue des Moulins, 34184 Montpellier cedex 4 
Téléphone : 04 67 67 71 71 – Télécopie : 04 67 67 71 77 
 
Représentée par : Monsieur Claude BARRAL, Président 
Type d’acheteur : Association Loi 1901 relevant de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005. 
 
Hérault Tourisme contribue à la mise en œuvre de la politique départementale en matière de 
développement touristique. 
 
Ses missions s’organisent autour des axes suivants :  

˗ La Promotion et la Communication (définition d’une stratégie marketing au service de la 
promotion de la destination départementale, puis sa mise en œuvre via diverses actions en 
direction du grand public, des prescripteurs presse et voyagistes) 

˗ La qualification de l’offre et la professionnalisation des acteurs publics et privés 
˗ L’animation du réseau des Offices de tourisme et le développement des coopérations 
˗ L’ingénierie, le soutien aux projets touristiques émergents 
˗ L’observation (statistiques de fréquentation touristique) 
˗ Le suivi des politiques touristiques territoriales 
˗ Labellisation des meublés de tourisme 
- L’accompagnement et la labellisation de l’accessibilité 

 
 

2/ Mode de passation retenu 
 

La présente consultation est passée selon une procédure adaptée restreinte dont les modalités 
sont précisées dans le présent Règlement de la Consultation. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 
 
Hérault Tourisme a décidé de procéder en deux phases : la première phase permettra de 
sélectionner un maximum de 5 candidats. Seuls les candidats retenus pourront ensuite, dans une 
deuxième phase, déposer leur offre. 
 
 

3/ Cadre et objet de la consultation 
 

3.1 Cadre de la consultation 

Hérault Tourisme, missionnée par le Conseil Départemental de l’Hérault pour assurer la 
promotion touristique de la Destination Hérault, dispose depuis 2010 d’un site web principal 
http://www.herault-tourisme.com dans sa version actuelle. 
 
Depuis cette première mise en ligne, de nombreux travaux d’adaptation et de développements 
ont été menés.  
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Par ailleurs, des sites ou des rubriques thématiques complètent la présence de la Destination sur 
le web :  

˗ http://www.adt-herault.fr/accueil-pro-1-1.html : un site destiné aux professionnels du 

tourisme. 

˗ http://www.visit-languedoc.fr/ : un site dédié à la promotion du tourisme de groupes. 

˗ http://www.herault-languedoc-presse.com/ : un blog destiné à la presse et aux blogueurs. 
˗ http://www.herault-tourisme.com/tourisme-handicap-76-1.html : un site dédié au 

handicapé. 
A noter qu’Hérault Tourisme dispose également d’une application mobile (iOS et Android) 
destinée au Tourisme Accessible. 
 
Compte tenu de l’obsolescence des socles technologiques de ces divers outils web et de la 
nouvelle approche marketing souhaitée par Hérault Tourisme, il devient indispensable de revoir 
globalement la présence de la destination sur le web et de mettre en place une nouvelle 
plateforme numérique. 
 

 

3.2 Objet de la consultation 

Le marché a pour objet l’exécution des prestations suivantes : 
 

Réalisation d’une plateforme digitale de promotion de la destination touristique Hérault 

 
Cette plateforme doit permettre à Hérault Tourisme de manager sa communication et ses 
contenus, en accord avec son plan marketing de façon simple et agile tout en restant centrée 
principalement sur l’usage client. 
 
Elle doit permettre à la Destination de répondre à plusieurs enjeux : 

˗ Relayer les orientations du Plan Marketing de la destination. 
˗ Créer de la valeur et augmenter la visibilité de la destination en diffusant un contenu 

éditorial exhaustif, riche et varié (marketing de la demande, expériences à vivre). 
˗ Prendre en compte les attentes techniques des internautes : consultations majoritaires en 

mobilité (notion de mobile first), importance de la e-réputation, place privilégiée de 
l’image, …. 

 
Les objectifs principaux de la nouvelle plateforme digitale sont de : 

˗ Développer la notoriété et l’attractivité touristique de la destination Hérault et des 
territoires infra-départementaux, en France et à l’étranger, auprès du grand public et des 
prescripteurs. 

˗ Séduire et convaincre en valorisant l’offre touristique et les avantages concurrentiels par 
une mise en scène immersive des expériences les plus significatives à vivre. 

˗ Positionner Hérault Tourisme comme l’expert de la destination en développant sa 
capacité de recommandation. Elle sera matérialisée par des suggestions et des partis pris 
adaptés aux besoins de chaque clientèle et à leur géolocalisation : Top 5, Top 10, 
incontournables, meilleurs itinéraires, expériences, visites… 

˗ Aider à la mise en marché de l’offre touristique départementale. 
˗ Favoriser la communication multicanal des contenus sur les réseaux sociaux afin de 

toucher les différentes générations de clientèles. 
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La plateforme est orientée vers le grand public : 
˗ Marchés de Proximité : Occitanie, PACA 
˗ France et grands réservoirs de clientèles : région Parisienne, agglomération Lyonnaise, … 

˗ Etranger : principalement Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, Belgique, Pays-Bas… 
 

Quatre cibles de clientèles : 
˗ La famille du bassin de vie avec de jeunes enfants, en mode tribu et grands-parents petits-

enfants… 
˗ La famille plus lointaine, au niveau national 
˗ Les jeunes générations Y sans enfants : actifs, ils voyagent en couple ou entre amis. 
˗ Les jeuniors : couple X, actifs, épicuriens, CSP+ / et jeunes retraités qui sont itinérants, et 

qui, également rassemblent leur tribu de temps en temps. 
 

˗ Un traitement spécifique des données touristiques ainsi qu'une rubrique spéciale seront 
dédié à la clientèle « handicapée »  

 
Elle est aussi orientée vers les professionnels pour les sites suivants : 
Site Groupe : 

˗ Tour opérator et agences de voyages 
˗ Autocaristes 
˗ Agence événementielle et entreprises (tourisme d’affaires) 
˗ Tribu familiale (B to C) 

 
Site presse : 

˗ Les journalistes qui souhaitent rester autonomes et ceux qui désirent être accompagnés 
˗ Les blogueurs  

 

Site pro : 
˗ Entreprises du tourisme (hébergeurs, restaurateurs, activités de loisirs, etc.) 
˗ Organismes institutionnels du tourisme (OT, CRT, etc.) 
˗ Collectivités (mairies, intercommunalités, PNR, etc.) 
˗ Autres : étudiants, consultants, chercheurs, presse 

 
Il est donc demandé de réaliser une plateforme digitale de Destination, livrée clefs en main 

(conception, réalisation, formation). 

 
 
La plateforme digitale à créer devra proposer : 

- Un Système de Gestion de Contenus, open-source, user-friendly, permettant : 
o Un référencement naturel de qualité 
o Un chargement des pages performant  
o L’administration d’un workflow de validation/modération 

d’utilisateurs/contributeurs internes et externes à l’Agence 
o De la flexibilité dans la gestion de l’arborescence 
o Une gestion multilingue  
o Une mise en forme simple et modulaire d’articles et de pages web 
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- Une interconnexion automatique avec des technologies/datas tierces : 
1. Le Système d’Informations Touristiques Tourinsoft :  

Des flux de données webservices d’informations touristiques (flux XML / JSON 
interrogeables au format OData) seront fournis pour mise-en-forme et intégration 
automatisée au site web à développer. 
L’expérience d’intégration des flux XML de Tourinsoft sera importante quant au 

choix de l’opérateur. 

 
2. La Plateforme d’agrégation d’avis : 

Hérault Tourisme envisageant de s’équiper d’un outil d’agrégation d’avis, l’opérateur 
devra être en mesure d’intégrer en parallèle des données froides du SIT, les notes et/ou 
appréciations provenant de l’outil qui sera choisi (le choix du prestataire pour l’outil 
d’agrégation pourra être postérieur au choix de l’agence web). 

 
3. D’autres sources d’infos : 

Le site devra proposer un socle technologique évolutif qui pourra être en mesure 
d’intégrer d’autres données tierces en fonction des éventuels partenariats de l’Agence 
(météo, transports, …). 
 

Les solutions retenues pour l’intégration des différentes sources tierces de données devront 
prendre en considération l’objectif de rapidité d’affichage des pages web ; ainsi le prestataire 
retenu devra créer et héberger une base de données « tampon » propre au site qui répliquera 
les données multimédia contenues dans les différentes sources de données.  
Cette base « tampon » devra récupérer quotidiennement et de façon automatique les différentes 
données mises à jour. 
 
 

4/ Dispositions générales  
 

4.1 Allotissement 

La consultation fait l’objet d’un marché unique. Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 
 
 
4.2 Type et forme de contrat   

Le marché est un marché ordinaire et ne comporte pas de tranche. Il est constitué des prestations 
suivantes : 

˗ Développement de la plateforme digitale 
˗ Support et assistance 
˗ Maintenance corrective et évolutive de la plateforme 
 

Les candidats devront obligatoirement chiffrer l’ensemble de ces prestations en les distinguant. 
 
Hérault Tourisme gère directement l’hébergement avec un prestataire déjà titulaire de cette 
mission. Le candidat se mettra en relation avec lui pour une efficience du service. 
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4.3 Lieu d’exécution du marché  

Les prestations auront lieu dans les locaux du prestataire et dans les locaux d’Hérault Tourisme : 
Avenue des Moulins, 34184 Montpellier cedex 4. 
 
4.4 Durée du marché 
La durée du marché est de 20 mois à compter de sa notification au titulaire : 

- D’octobre 2019 à mars 2020 pour le développement de la plateforme digitale et la mise en 
ligne du premier site grand public. 

- De mars  2020 à juin 2020 pour la mise en ligne des sites dédiés aux professionnels. 
- De mars 2020 à mars 2021 pour le support et la maintenance dans le cadre de la garantie de 

la plateforme grand public. 
- De juin 2020 à juin 2021 pour le support et la maintenance dans le cadre de la garantie des 

sites dédiés aux professionnels. 
 
Au-delà de cette phase initiale, un nouveau marché portant sur le support et l’assistance, la 
maintenance corrective et évolutive de l’outil (hors garantie) pourra être conclu entre Hérault 
Tourisme et le prestataire. 
 
Ce marché, d’une durée de 12 mois, sera reconductible 3 fois, pour une durée totale qui ne pourra 
pas dépasser 4 ans. La décision de reconduction ou de non-reconduction sera prise par Hérault 
Tourisme, qui la notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception, au titulaire.  
 
En validant le présent Règlement de la Consultation, le titulaire éventuel accepte le principe de la 
reconduction dans les termes énoncés supra. 
 
Tout retard d’exécution dans le présent calendrier entrainerait un ajustement des diverses 

échéances, telles que préfigurées ci-dessus. 

 
4.5 Prix 

L’unité monétaire est l’euro. 
 
Les prix sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date limite de remise des offres. 
Ils sont réputés fermes.  
 
Les prix de règlement sont établis à partir des tarifs énoncés dans l’offre hors taxes du titulaire 
exprimés en euros. A ces prix, s’applique la TVA au taux en vigueur au jour de la livraison. 
 
Le montant total des prestations, toutes reconductions comprises, ne dépassera pas le seuil de 
procédure formalisée fixée à 221 000 € HT. 
 
Les règlements des prestations se feront par virements bancaires. 
 
4.6 Forme juridique de l’attributaire  
Les entreprises soumissionnaires peuvent se présenter sous la forme d’un groupement conjoint 
ou solidaire. Hérault Tourisme n’impose aucune forme de groupement. 
 
Dans le cas où le titulaire du présent marché est un groupement conjoint, le mandataire du 
groupement est solidaire pour l’exécution du marché de chacun des membres du groupement. 
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Le prestataire est entièrement responsable de son ou ses sous-traitants. Il garantit Hérault 
Tourisme de l’amener à bonne fin des prestations et d’une exécution conforme aux attendus des 
présentes. Le prestataire retenu restera le seul et unique interlocuteur et contractant d’Hérault 
Tourisme.  
 
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité 
de membres d’un groupement. 
 
Un même candidat ne pourra pas présenter plusieurs offres en agissant en qualité de candidat 
individuel, et de membre d'un ou plusieurs groupements. 
 
4.7 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des propositions est de 90 jours, à compter de la date limite fixée pour la 
réception des offres. 
 
4.8 Variantes 

Les variantes ne sont pas autorisées. 
 

4.9 Langue utilisée 

La langue utilisée dans le cadre de la présente procédure de passation est le français. 
 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées 
d'une traduction en français, et cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis 
dans l'offre. 
 
4.10 Modification de détail du dossier de consultation 

Les candidats n’ont pas à apporter de modifications au dossier de consultation des entreprises. 
 
Hérault Tourisme se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour 
la réception des offres, des renseignements complémentaires au cahier des charges. Ce délai est 
décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats 
ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du cahier des 
charges modifié, sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet. 
 
4.11 Abandon de la procédure 

Hérault Tourisme se réserve le droit de mettre fin à la consultation à tout moment de la 
procédure, pour un motif d’intérêt général. 
 
 

5/ Phase 1 : Sélection des candidatures  
 

5.1 Remise du dossier de candidature 

La consultation sera publiée sur le site internet d’Hérault Tourisme, http://www.adt-herault.fr, à la 
rubrique Appels d’offres, et sur le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP). 
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Calendrier : 
˗ La date limite de réception ou de remise de la candidature est fixée au 25 juillet 2019 à 

12h00. 
 

Les candidatures seront transmises sous format numérique par email à l’adresse suivante : 
jjcoustol@herault-tourisme.com. Un accusé de réception vous sera adressé dès réception. 
 
Ou par courrier à : 

Hérault Tourisme  

Maison du Tourisme 

Avenue des Moulins,  

34184 Montpellier cedex  

 
Sur ce pli cacheté figureront les mentions suivantes : 
« Marché pour la réalisation de la plateforme digitale de la destination touristique Hérault – 
sélection des candidatures - NE PAS OUVRIR CETTE ENVELOPPE » 
 
Les plis contenant le dossier de candidatures seront transmis par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou déposés contre récépissé à l’accueil d’Hérault Tourisme (du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00). 
 
Le dossier devra impérativement comporter les coordonnées du prestataire (téléphone mobile le 
cas échéant). 
 

Toute candidature dont la présentation ne serait pas conforme aux présentes instructions ou qui 
parviendrait après les dates et heure limites, ne sera pas retenue et sera renvoyée à son 
expéditeur. 
 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et 
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi 
que leurs capacités professionnelles, techniques et financières. 
 

5.2 Documents à produire au stade de la candidature 

Les candidats produiront un dossier complet, entièrement rédigé en français, comportant :  
 
Au titre de leur capacité juridique, les candidats produiront les documents suivants :  

˗ Lettre de déclaration de candidature (à produire sur papier libre, à entête du candidat, ou 
sur formulaire DC1) signée par une personne habilitée à représenter le candidat, indiquant 
si le candidat se présente seul ou en groupement.  
En cas de groupement, la lettre fera apparaître les membres du groupement et sera signée 
par l'ensemble des membres ou par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires 
pour représenter ces membres 

˗ Les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat dans le 
cadre de la consultation. 

˗ Une attestation sur l’honneur justifiant que le candidat n’entre dans aucun des cas 
d’interdiction de soumissionner (ou attestation sur l’honneur figurant dans le document 
DC1), signée par une personne habilitée à engager le candidat. 
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Au titre de leur capacité professionnelle, technique et financière, les candidats produiront les 
documents suivants comportant les informations ci-dessous demandées :  

˗ Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 

˗ Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 
professionnels. 

˗ Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 

˗ Présentation d'une liste des principales prestations similaires effectuées au cours des trois 
dernières années en lien avec l’objet du présent marché, indiquant le descriptif de la 
prestation effectuée, les éléments de comparaison et de recoupement avec le projet à 
développer (plateforme multi sites, intégration du SIT Tourinsoft) , le montant, la date et 
le destinataire public ou privé (en précisant les coordonnées de la personne qui a suivi le 
dossier chez ce dernier).  Les livraisons et les prestations de services seront prouvées par 
des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur 
économique. 

 
ATTENTION : 

1. Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, 
notamment dans le cas où s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient prises en 
compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs 
économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et 
lui. Dans ce cas, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur 
économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour 
justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du 
marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique, même pour 
les sociétés d’un même groupe. 

2. Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa 
capacité financière, l'un des renseignements ou documents demandés par le pouvoir 
adjudicateur, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme 
équivalent par le pouvoir adjudicateur. 

3. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché. Pour 
justifier des capacités professionnelles techniques et financières d’un ou plusieurs sous-
traitants, le candidat produit les mêmes documents concernant le sous-traitant que ceux 
exigés des candidats par le pouvoir adjudicateur au présent règlement de la consultation. 

 

5.3 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats 

Le jugement des candidatures sera réalisé sur 100 points. 
 
Les candidatures seront analysées conformément aux critères de choix ci-après :  

- Capacités professionnelles (70%) :  
˗ Renseignements relatifs à des prestations similaires à l’objet du présent marché, 

effectuées au cours des trois dernières années (notamment définition des 
prestations réalisées, avec leur date de réalisation et leur montant) (40%)  

˗ Effectif et diversité des expertises du candidat (30%)  
 

- Capacités financières (30%) 
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Les candidatures répondant aux critères de sélection seront classées et retenues dans la limite du 
nombre maximum de candidatures admises fixées à 5.  
 
Les candidats dont la candidature aura été sélectionnée seront admis à présenter une offre et 
recevront le Dossier de Consultation composé des pièces suivantes :  

˗ Règlement de la consultation 
˗ Cahier des charges 
˗ Bordereau des prix 
˗ Acte d’engagement 

 

Toute offre dont la présentation ne serait pas conforme aux présentes instructions ou qui 
parviendrait après les dates et heure limites, ne sera pas retenue et renvoyée à son expéditeur. 
 
 

6/ Phase 2 : Remise et Jugement des offres 
 
6.1 Remise des offres 

Calendrier : 
˗ Les candidats admis à présenter une offre recevront, par courrier électronique, le dossier 

de consultation dans son intégralité. La date prévue pour l’envoi du dossier de 
consultation est le lundi 19 août 2019. 

˗ La date limite de réception ou de remise des offres, intégrant l’ensemble des éléments 
entrant dans les critères de jugement et détaillés dans le Cahier des charges de la 
consultation, est fixée au vendredi 20 septembre 2019 à 12h00.  

 
Les offres seront transmises par voie électronique au format Word ou Pdf (recours possible en 
tant que de besoin à un outil d’envoi en ligne de fichiers lourds : wetransfer), adressées à 
l’attention de Monsieur le Président d’Hérault Tourisme, à l’adresse suivante : jjcoustol@herault-
tourisme.com. Un accusé de réception vous sera adressé dès réception. 
 
Le dossier devra impérativement comporter les coordonnées du prestataire (téléphone mobile le 
cas échéant). 
 

Toute offre dont la présentation ne serait pas conforme aux présentes instructions ou qui 
parviendrait après les dates et heure limites, ne sera pas retenue et renvoyée à son expéditeur. 
 
6.2 Documents à produire au stade des offres 

˗ L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
˗ La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) 
˗ Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour 

l'exécution du contrat 
 
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer le 
cas échéant tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les 
prestations dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. 
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6.3 Critères de jugement des offres 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, 
R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des 
offres. 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra 
être régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée 
en l'absence de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement 
éliminée. Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. La 
régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. 
 
Le jugement des offres sera réalisé sur 100 points. 
Les offres seront analysées conformément aux critères de choix ci-après : 

˗ Compréhension du projet (15%) 
˗ Compréhension des enjeux et objectifs 
˗ Identification des facteurs clefs de succès  

 
˗ Critères esthétiques et ergonomiques (25%) 

˗ Qualité des propositions graphiques  
˗ Qualité de l’ergonomie  
˗ Créativité   

 
˗ Critère fonctionnel (25 %)  

˗ Qualité des solutions proposées aux besoins exprimés,  
˗ Modularité de la solution globale,  
˗ Évolutivité et capacité à intégrer de l’innovation  

 
˗ Critère organisationnel (15%)   

˗ Composition, compétences et expérience de l’équipe dédiée,  
˗ Précision de la méthodologie et du planning,  
˗ Capacité d’accompagnement et de formation à l’outil  

 
˗ Critère prix (20%)  

 
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) 
seraient constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; 
en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 
6.4 Suite à donner à la consultation 

Les candidats admis à présenter une offre seront également invités à négocier par une lettre 
d’invitation transmise par courrier électronique exposant les modalités d’organisation de la phase 
de négociation. Celle-ci se tiendra en octobre 2019, dans les locaux d’Hérault Tourisme. 
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des 
offres initiales, sans négociation. 
 
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 
produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la 
commande publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne 
pourra être supérieur à 10 jours. 
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7/ Renseignements complémentaires 
 

Pour de plus amples renseignements d’ordre administratif ou technique, le candidat pourra 
s’adresser à : 
 

- Jean Jacques COUSTOL  - Responsable système d’information  
jjcoustol@herault-tourisme.com 

 
- Sandrine ZAFFINO  - coordination digitale  

szaffino@herault-tourisme.com 
 

- Jean-François Pouget  - Directeur Marketing  
jfpouget@herault-tourisme.com 
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