Mission d’accompagnement à la muséographie

Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.)
« Mission d’accompagnement à la muséographie »

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ

Prestation de muséographie pour la réalisation d’une exposition issue des acteurs de la filière
énergie en Normandie au sein de l’espace « industrie et recherche régionales » de l’Atrium, situé
à Rouen, pour sa programmation 2020.
Contexte : En 2019, la Région Normandie a décidé d’ouvrir au public un nouvel espace dédié à
la culture scientifique, technique et industrielle : l’Atrium. Des expositions temporaires de
sciences et techniques accessibles à tous y sont présentées, au sein d’un plateau de 1000 m2
organisé en espaces thématiques : exposition Explore Mars de la Cité de l’Espace, espace
enfants, espace lecture, studio de diffusion, planétarium, espace « orientation et métiers » et
espace dédié à l’industrie et la recherche régionales dans la filière aéronautique et spatiale.

Pour l’année 2020, la Région Normandie souhaite valoriser la filière énergie, Normandie
Energies.
C’est dans ce contexte que l’association Science Action Normandie, en charge de la conception
et réalisation des expositions pour l’Atrium, souhaite confier à un prestataire une mission
d’accompagnement à la muséographie.

ARTICLE 2 : DÉTAILS DES PRESTATIONS
Conception de l’exposition dédiée à l’industrie et à la recherche régionales en lien avec les acteurs
de la filière Normandie Énergies

Prestations attendues :
- Définition des contenus.
- Recherche de prêts d’objets emblématiques de la filière.
- Écriture du scénario de l’exposition.
- Écriture des textes des panneaux et cartels.
- Écriture des contenus de médiation.
- Écriture des parcours de visite.
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La surface totale de l’espace « Industrie et recherche régionales » est de 300 m2.
Dans la mesure du possible, le prestataire retenu veillera à proposer un contenu adapté aux
éléments scénographiques et muséographiques existants.
Le prestataire choisi sera amené à travailler en collaboration avec le scénographe diligenté par la
Région Normandie.

ARTICLE 3 : CESSION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La cession des droits est consentie dans le cadre des activités et missions propres de Science
Action Normandie, pour toutes ses exploitations.
Science Action Normandie acquiert l’ensemble des droits de représentation et de reproduction
(sur tout support) des prestations réalisées dans le cadre du présent marché, pour la durée de la
protection légale des droits d’auteur et sur la totalité du territoire européen.
A ce titre, il pourra utiliser, reproduire et diffuser, sans restriction d’aucune sorte, tout ou partie
des prestations réalisées dans le cadre du présent marché par son titulaire. En cas de publication,
il mentionnera le nom du titulaire.
Science Action Normandie pourra également autoriser des tiers à utiliser tout ou partie des
prestations réalisées.
Le titulaire garantit Science Action Normandie contre toutes les revendications de tiers relatives
à l’exercice de leurs droits de propriété intellectuelle ou leurs droits à l’image à l’occasion de
l’exécution des prestations et de l’utilisation de leurs résultats, notamment pour l’exercice du
droit de reproduire.

ARTICLE 4 : DURÉE DU MARCHÉ

Les prestations débuteront à compter de la notification du marché.
Le titulaire du marché devra avoir achevé l’ensemble des prestations au plus tard le 15 décembre
2019.
Une première échéance est prévue le 1er novembre 2019, date à laquelle sont attendus :
- Une présentation du scénario de l’exposition.
- Les partis pris muséographiques (médiation, axes forts, ruptures de visite, etc.)
- La liste des objets.
- Les aspects techniques.
Le titulaire du marché se tiendra à la disposition de Science Action Normandie dans un délai
d’un mois après l’achèvement de l’ensemble des prestations, prévu au 15 décembre 2019. Cette
date correspondra à la fin du marché.
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ARTICLE 5 : PROCEDURE ET MODE DE PASSATION

La procédure utilisée est la procédure adaptée (MAPA) passée en application des dispositions de
l’article 28 du Code des Marchés Publics.
Par ailleurs, il s’agit d’un marché ponctuel.

ARTICLE 6 : PIÈCES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ

Le MAPA est composé du présent cahier des charges, du règlement de la consultation, de l’acte
d’engagement ainsi que la proposition financière et technique du candidat retenu.
ARTICLE 7 : PRIX
7.1. Prix des prestations

Les prix sont réputés comprendre tous les frais d’organisation et toutes les charges fiscales,
parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations ainsi que les frais de transport,
d’emballage, de conditionnement, de manutention, de livraison, d’assurance et plus
globalement, l’ensemble des frais résultant des obligations pesant sur le titulaire.
7.2. Prix du marché

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix unitaires du devis.
Le coût total prévisionnel du marché est estimé à 30 000 € TTC.
Les prix unitaires seront appliqués aux quantités réellement commandées.
Les prix sont fermes pendant toute la durée d’exécution du marché.
Le marché est conclu et exécuté en EUROS.
Les prestations non prévues au présent CCP seront réglées sur la base de devis présentés par le
prestataire et approuvés par Science Action Normandie.

ARTICLE 8 : MODALITES DE PAIEMENT

Le mode de règlement choisi est le virement bancaire.
Un acompte de 30% sera versé au titulaire du marché à la signature du contrat et sur
présentation d’une première facture.
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Les factures sont libellées à l’ordre de Science Action Normandie.
Les factures afférentes au paiement seront établies en un original portant, outre les mentions
légales, les indications suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le nom et l’adresse du titulaire,
La référence du présent marché,
L’objet de la prestation,
La date d’exécution ou la période relative à la facturation,
Le montant H.T.,
Le taux et le montant de la T.V.A. (taux en vigueur à la date de facturation), le cas
échéant,
Le montant TTC,
Le numéro SIRET du titulaire,
Le numéro de T.V.A. intracommunautaire du titulaire, le cas échéant,
Les références bancaires ou postales du titulaire.

Toute facture non rédigée comme indiquée ci-dessus sera retournée au titulaire pour
rectification, sans préjudice du retard apporté au règlement.

ARTICLE 9 : MARCHÉS COMPLÉMENTAIRES

Science Action Normandie se réserve la possibilité d’avoir recours sans publicité, ni mise en
concurrence préalable, à des marchés complémentaires avec le titulaire du présent marché si des
circonstances imprévues le justifient en cours d’exécution. Ces prestations complémentaires ne
peuvent être techniquement ou économiquement détachées du marché principal sans
inconvénient majeur, quoique séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement
nécessaires à son parfait achèvement.

Le présent CCP est à accepter sans modification.
Seul l’exemplaire détenu par Science Action Normandie fait foi.
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Annexe au CCP : photos de l’espace « industrie et recherche régionales » de l’Atrium
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