
  
 
 
 

Avis d’appel public à la concurrence pour prestation intellectuelle 
Règlement de la consultation, acte d’engagement, cahier des charges 

 
 
 

 Réaménagement muséographique  
de l’Ecomusée de la Crau 

 
 

Programmation  muséographique, circulations, conception et réalisation scénographiques, 
définition des coûts de réalisation 

 
 
 
 

Nom et adresse officielle de l’organisme acheteur 
 

Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) 
890 chemin de Bouenhoure-Haut 
13090 AIX-EN-PROVENCE 
 
Correspondant 
 
Monsieur Jean Boutin 
Directeur du  CEN PACA 
Écomusée de la Crau 
Boulevard de Provence  
13310 Saint Martin de Crau 
 
 
Tél : 04 90 47 02 01/ 
Fax : 04 90 47 05 28 
Courriel : jean.boutin@ceep.asso.fr  
 
 
 
Type de structure 
 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA). 
L’association, créé le 24 décembre 1975, est régie par la loi 1901 et est agréée au titre de la 
loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature dans un cadre régional. 
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 Objet du Marché 
 
Le présent marché de service a pour objet la programmation muséographique et la 
conception scénographique d'un espace d'exposition permanente consacré à la plaine de 
la Crau, avec l’intégration d’un espace dédié aux expositions temporaires.  
Ce travail se fera en fonction du projet scientifique et culturel qui a déjà été rédigé (fourni 
sur demande). 

Lieu d'exécution : Ecomusée de la Crau, Saint Martin de Crau. 
Lieu de livraison : Ecomusée de la Crau, Saint Martin de Crau. 

Contexte 

L’écomusée de la Crau a été crée en 1987, par le CEN PACA, avec le soutien de la mairie de 
Saint Martin de Crau, propriétaire des locaux.  
Depuis une dizaine d’années, la fréquentation baisse régulièrement, passant de 16 000 
visiteurs en 1997 à moins de 10 000 visiteurs l’année dernière. Ainsi, depuis 2006, une 
réflexion a été engagée entre le CEN PACA et la mairie de Saint Martin de Crau, afin de 
trouver une solution pour enrayer cette chute de la fréquentation. 
Rapidement, l’exposition permanente de l’écomusée, ainsi que la configuration du 
bâtiment ont été remises en cause. 
Aujourd’hui, la mairie s’est engagée à financer les dépenses liées au bâti, avec notamment 
la construction d’une extension (Bâtiment Basse Consommation) à l’est de l’écomusée, qui 
abritera l’accueil de l’écomusée et également les bureaux de la réserve naturelle des 
Coussouls de Crau, afin que l’écomusée devienne « La maison de la Crau », pôle 
scientifique et culturel de référence sur ce sujet. 
De son coté, le CEN PACA doit revoir entièrement la muséographie de l’exposition 
permanente qui est vieillissante et peu ludique, afin de reconquérir le grand public mais 
aussi  le public local, qui, au fil des années, c’est lassé, et privilégie aujourd’hui les sorties 
en Crau et les expositions temporaires. 
 
Le projet scientifique et culturel et le scénario de cette nouvelle muséographie ont été 
rédigés et validés, ils ont été pensés afin de satisfaire le  plus large public possible (locaux, 
étrangers, touristes, familles, scolaires, naturalistes).     
 
A ce stade de la réflexion, le CEN PACA souhaite engager un muséographe qui pourra 
affiner la mise en scène, et chiffrer le coût total du réaménagement. Ce travail se fera en 
coordination avec l’architecte mandaté par la mairie. 
 
Caractéristiques principales  
  
- Programmation muséographique à partir du projet scientifique et culturel déjà rédigé 

et de la surface disponible ;  conception scénographique, préconisations techniques 
(équipements, signalétique) ; 



  
 

-    Rédaction du cahier des charges pour les entreprises, évaluation du coût de réalisation,;  
 

-  4 réunions seront prévues avec l’équipe en charge du dossier et la mairie afin de discuter  
des propositions d’aménagement ;  

 
 
Prestation divisée en  lots : non 
 
Durée du marché ou délais d’exécution : 4 mois à compter de la notification d’attribution 
de marché. Des pénalités de retard seront prévues.  
 
Compétences particulièrement attendues  

 
- Muséographie, scénographie ; 

 
- Graphisme, recherche iconographique, conception multimédia, signalétique ; 

créativité ; 
 

- Eclairage, architecture d’intérieur. 
 
Le marché prend en compte des critères de développement durable, notamment au 
niveau de la consommation d’énergie. 
 
 
Modalités de paiement 
 
30 % une fois la programmation muséographique de l’écomusée réalisée, et 70% une fois 
le cahier des charges rédigé. 
 
Langue et monnaie utilisée 
 
Les dossiers de candidature ainsi que les documents associés seront rédigés en français. 
 
La monnaie utilisée est l’euro. 
 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire 
du marché  
 
Il est interdit aux candidats de présenter pour le même marché plusieurs offres en agissant 
à la fois comme candidats individuels et comme membres d'un groupement. La 
participation à plusieurs groupements pour un même marché est interdite. 
 
 



  
Modalités de remise de l’offre 
 
Les dossiers sont à adresser à : 
 
Monsieur Jean Boutin 
Directeur du CEN PACA 
Ecomusée de la Crau 
Boulevard de Provence 
13310 Saint-Martin-de-Crau 
 
Critères d'attribution 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci 
dessous avec leur pondération : 
 

- Prix de la prestation (45 %) ; 
- Valeur technique (55%)  appréciée par le mémoire technique. 

 
 

 
Type de procédure 
 
Procédure adaptée. 
 
L’offre doit contenir  
  

- La décomposition  du prix global et forfaitaire ; 
 

- Un mémoire technique qui devra : 
- Expliciter la méthodologie ; 
- Contenir un planning prévisionnel ; 
- Décrire les prestations ; 
- Informer sur les expériences du candidat sur des projets similaires. 

 
- Le présent cahier des charges daté et signé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat  
 
Des éléments permettant d'apprécier la capacité professionnelle du candidat : liste des 
principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la 
date et le destinataire, public ou privé. 
 
 
  
Date limite de réception des offres 
 
22 juillet 2011. 
 
Demande de renseignements  
 
 
Responsables de l’opération et renseignements : 
Le PSC, les renseignements techniques et visites (vivement conseillées) de l’écomusée sont 
à solliciter auprès de Mlle Hoppenot et M. Axel Wolf. 
Tel : 04 90 47 02 01 
Télécopie : 04 90 05 28 
Courriel : audrey.hoppenot@ceep.asso.fr, axel.wolff@ceep.asso.fr 
 

 
Les renseignements administratifs sont à solliciter auprès de M. Heidet. 
Tel : 04 42 20 81 77 
Portable : 06 33 00 25 07 
Télécopie : 04 42 20 05 98 
Courriel : jean-christophe.heidet@ceep.asso.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Engagement à compléter par le candidat 
 

Nom, prénom et qualité du signataire : ……………………………………………………………………………. 
Adresse professionnelle : …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..  
Téléphone : ……………………………………Télécopie : …………………………………………. 
Mail : ……………………………………………………..…@.......................................fr  
 
¨ Agissant pour mon propre compte ; 
 
¨ Agissant pour le compte de la société (indiquer le nom et l’adresse) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
N° SIRET : ……………………………… N° individuel d’identification à la TVA ………………………………. 
 
Après avoir pris connaissance du cahier des charges ci-joint des documents qui y sont 
mentionnés, 
 

- M’engage sans réserve et conformément aux clauses et conditions du présent 
document, à exécuter la prestation demandée au prix ferme, global et forfaitaire 
de  …………………… € HT 

 
 
 
Fait à …………………………………………………….., le ……………………………………………… 
(Signature date et cachet de la personne habilitée à engager la société) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Réservé à l’administration) 
 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir engagement 
 
Fait le ……………………………………………………. 
 

Le Directeur, 
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