
 

 

 
Consultation 
(Marché à procédure adaptée) 

Cahier des charges 
Règlement de consultation 

 
Conception/impression  
Livrets pédagogiques  

de découverte des expositions  
de la Mission Val de Loire 

 

 

 Lot n°1 - Conception des livrets pédagogiques (illustrations et mise en page) 

 Lot n°2 - Impression 

 
 
 

Date limite de réception des offres :  
Le vendredi 30 septembre 2016 à 12h00. 

 
Pouvoir adjudicateur : 

Monsieur François BONNEAU, Président. 
 

Syndicat Mixte Interrégional 
Mission Val de Loire patrimoine mondial 

81 rue Colbert - BP 4322 - 37043 TOURS Cedex 1 
Tél. 02 47 66 94 49 - Fax 02 47 66 02 18 

smi@mission-valdeloire.fr www.valdeloire.org 
 
 



 

  

 

 
 

1. Objet de la consultation 

La Mission Val de Loire a engagé depuis 2004 la production d’une série d’expositions itinérantes : 
« La marine de Loire au XVIIIème siècle » en 2005, « Plaisirs de Loire » en 2007, « Le Val de Loire vu 
d’ailleurs » en 2010 et « Franchir la Loire » en 2014. Une nouvelle exposition sur les ports de Loire 
est en cours et devrait être présentée à l’occasion des Rendez-vous du Val de Loire le 23 novembre 
prochain. (Plus d’informations sur : http://www.valdeloire.org/Actions/Acteurs/Mission-Val-de-
Loire/Organisation/Offre-de-services/Emprunter-les-expositions-itinerantes) 

Ces expositions ont pour ambition de révéler ou de faire mieux connaître certains aspects du 
patrimoine ligérien mis en lumière par l’inscription du Val de Loire sur la Liste du patrimoine mondial. 

Cette consultation a pour objet de concevoir les livrets pédagogiques d’accompagnement des 
expositions réalisées par la Mission Val de Loire : 

 La Marine de Loire au XVIIIe siècle ; 
 Plaisirs de Loire (1800-1970) ; 
 Franchir la Loire ; 
 Ports de Loire ; 

Ces livrets, à travers une série de questions à choix multiples (environ 30) organisées par thèmes, 
doivent permettre une découverte des expositions par le jeune public. Ce dernier devra pouvoir utiliser 
le livret pédagogique de manière autonome. 

L’outil s’adressera aux enfants de 8 à 12 ans. Il est prioritairement destiné à être utilisé par les 
familles de manière autonome, mais il pourra l’être également dans le cadre d’animations scolaires et 
extra-scolaires. 

Ce marché fera l’objet de deux tranches : une tranche ferme pour les deux premières expositions 
citées et une tranche conditionnelle pour les deux autres. 

Le candidat peut répondre à 1 ou plusieurs des 2 lots suivants : 

 Lot n°1 - Conception des livrets pédagogiques (illustrations et mise en page) 

 Lot n°2 - Impression 

Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme d’entreprise individuelle, 
de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la 
concurrence. 

Les candidats ne peuvent présenter plusieurs offres en agissant à la fois : en qualité de candidats 
individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements, en qualité de membres de plusieurs 
groupements. 

 

http://www.valdeloire.org/Actions/Acteurs/Mission-Val-de-Loire/Organisation/Offre-de-services/Emprunter-les-expositions-itinerantes
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2. Prestations attendues 

 Lot n°1 - Conception des livrets pédagogiques (mise en page et 
illustrations) 

Le prestataire devra concevoir les maquettes graphiques des livrets Marine de Loire et Plaisirs 
de Loire, mettre en page les contenus qui lui seront fournis (textes et iconographie) et proposer 
quelques illustrations permettant de créer un esprit de collection et de rendre attractifs et ludiques 
les contenus. 

 Format : A5 à la française 
 Nombre de page : 20 
 Impression en quadri 
 Conformité avec la charte graphique de la Mission Val de Loire 

Les livrets seront disponibles au téléchargement et devront pouvoir être imprimés simplement et 
de manière autonome. Ils seront également imprimés en offset.  

La tranche conditionnelle sera également chiffrée. 

 Lot n°2 - Impression 

Le candidat doit être labellisé Imprim’Vert®. Il devra présenter une attestation émanant de 
l’organisme gérant ce label. 

Le candidat doit être en mesure de proposer des impressions utilisant des encres sans solvants à 
bases d’huiles végétales, ainsi que des papiers contenant des fibres recyclées ou des papiers FSC 
(Forest Stewardship Council) ou PEFC (Pan European Forest Certification). Il s’engage à préciser 
leur décomposition (origine des fibres). 

Il s’agira d’effectuer les travaux suivant : 

 Impression des livrets Marine de Loire et Plaisirs de Loire 
o Format : A5 à la française 
o Quadri recto/verso 
o 500 exemplaires de chaque livret (option pour 100 exemplaires supplémentaires) 
o Couverture : papier couché demi-mat 150g ou équivalent 
o Intérieur : papier offset 110g ou équivalent 
o Un pli simple / 2 piqûres à cheval 
o Livraison : 1 point 

 
La tranche conditionnelle sera également chiffrée. 

  



 

  

 

3. Nature des réponses attendues 

Les candidats sont invités à fournir : 

 L’acte d’engagement complété et signé, 
 Un mémoire technique : méthode et moyens mis à disposition et toute autre information 

jugée utile par le candidat. 
 Une présentation de l’équipe et de ses références, 
 Une proposition financière détaillée, 
 Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

 Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 
judiciaire, 
 Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas 

mentionnés à l’article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de 
soumissionner, 
 Présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux services 

effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire 
public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des 
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique, 
 Si l’attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les 

administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations 
fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus. 

 

4. Jugements des offres 

Le jugement des offres sera effectué sur la base des critères suivants. 

Critère n°1 : les références du candidat | note / 30 
Critère n°2 : adéquation de l'offre à la demande | note / 35 
Critère n°3 : le prix sur la base des devis fournis : formule : (prix de l’offre étudiée/prix le moins 
disant) x 35 = note / 35 
 

5. Mode de règlement 

Les paiements sont effectués par virement administratif sous 30 jours à compter de la réception de la 
demande de règlement à service fait. Les factures seront établies en un original portant, outre les 
mentions légales, les indications suivantes : 

 Le nom ou raison sociale du créancier 
 Le montant total TTC 
 La date de facturation 
 L’adresse du créancier 
 Le RIB 
 Le numéro de SIRET et le code APE 

  



 

  

 
 

6. Conditions d’envoi et de remise des offres 

L’offre sera adressée avant le vendredi 30 septembre 2016 à 12h00. 

 Par voie postale 
 Ou remise en main propre contre récépissé 
 Ou par voie électronique à l’adresse suivante : smi@mission-valdeloire.fr 

 

7. Renseignements complémentaires 

Personnes habilitées à donner des renseignements techniques : 
Francis VAUTIER, Chargé de mission communication 
02 47 66 92 93 - 06 80 30 60 84 - vautier@mission-valdeloire.fr 
Absent du 29 juillet au 29 août 2016 

Personnes habilitées à donner des renseignements administratifs : 
Catherine BESNARD  
02 47 66 92 21 - besnard@mission-valdeloire.fr 
Absente du 29 juillet au 16 août 2016 
Chloé CAMPO 
02 47 66 06 64   campo@mission-valdeloire.fr 
Absente du 29 juillet au 22 août 2016 
 

8. Concession de droits d'utilisation sur les résultats 

Au sens du présent chapitre, les « résultats » désignent tous les éléments, quels qu'en soient la 
forme, la nature et le support, qui résultent de l'exécution des prestations objet du marché, tels que, 
notamment, les œuvres, les logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, les bases de 
données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les informations, les sites internet, les rapports, 
les études, les marques, les dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code 
de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits 
de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des 
affaires, le droit à l'image des biens ou des personnes. 

Le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur le droit d'utiliser ou de 
faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, 
par tout moyen et sous toutes formes. Cette concession ne vaut que pour les besoins découlant de 
l'objet du marché et pour la France. Dans l'hypothèse d'une publication sur internet, les droits sont 
concédés pour le monde entier. 

Cette concession des droits couvre les résultats, à compter de leur livraison et sous condition 
résolutoire de la réception des prestations. 

Le droit d'utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats. Le prix de 
cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché. 

mailto:smi@mission-valdeloire.fr
mailto:vautier@mission-valdeloire.fr
mailto:besnard@mission-valdeloire.fr
mailto:besnard@mission-valdeloire.fr
mailto:campo@mission-valdeloire.fr


 

  

 

 Droits du pouvoir adjudicateur 

 Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique. 

Le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés 
dans le marché, les droits patrimoniaux des droits d'auteur ou des droits voisins des droits d'auteur 
afférents aux résultats, pour les besoins découlant de l'objet du marché. 

Cette concession des droits couvre les résultats, à compter de leur livraison et sous condition 
résolutoire de la réception des prestations, pour la France et pour la durée légale des droits d'auteur 
ou des droits voisins du droit d'auteur. 

Ces droits comprennent l'ensemble des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation et 
notamment les droits de dupliquer, de charger, d'afficher, de stocker, d'exécuter, d'adapter, 
d'arranger, de corriger, de traduire, d'incorporer ainsi que le droit de communiquer à des tiers les 
résultats à des fins non commerciales, notamment à des fins d'information et de promotion. 

Les droits portant sur les résultats qui ont la forme de logiciels comportent, en outre, celui d'évaluer, 
d'observer, de tester, d'analyser, de décompiler, pour les besoins découlant de l'objet du marché, 
conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. 

Les codes sources des logiciels et des logiciels spécifiques et la documentation nécessaire à la mise 
en œuvre des droits sur les résultats sont livrés simultanément à la remise du code objet. Les codes 
sources et la documentation sont confidentiels. 

 Résultats protégés par un droit de propriété industrielle. 

Si les résultats donnent lieu au dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle, tel que, 
notamment, marques, brevets, certificats d'utilité, certificats complémentaires de protection, de 
topographies de semi-conducteurs, dessins et modèles, le titulaire du marché concède au pouvoir 
adjudicateur une licence d'utilisation non exclusive des droits de propriété intellectuelle afférents aux 
résultats, pour les besoins découlant de l'objet du marché. 

Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition 
résolutoire de la réception des prestations, pour la France et pour la durée de validité de la protection. 

Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les titres ou demandes de titre 
qui ont fait l'objet d'un dépôt après la notification du marché, et pour ceux qui ont fait l'objet d'un 
dépôt pendant la période comprise entre la première consultation écrite du pouvoir adjudicateur et la 
notification du marché. Il en est de même pour la concession des droits d'utilisation afférents aux 
résultats qui ne font pas l'objet d'une protection par des titres de propriété industrielle ou des 
demandes de titres. 

Le titulaire du marché accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence d'exploitation 
opposable aux tiers, dans tous les territoires où les droits sont concédés. Le coût de ces formalités 
est compris dans le montant du marché. 

  



 

  

 

 Résultats relevant d'autres régimes de protection. 

Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur à mettre en œuvre le savoir-faire nécessaire à 
l'utilisation des résultats ou à utiliser les résultats couverts par le savoir-faire et le secret des affaires, 
sous réserve d'en préserver la confidentialité. 

Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché à extraire 
et réutiliser librement les bases de données incluses dans les résultats, notamment en vue de la mise 
à disposition des informations publiques à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. 

Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché à utiliser 
les noms de domaine qui font partie des résultats, ainsi que l'image des biens et des personnes 
intégrés aux résultats. 

 Dispositions communes 

De manière générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété 
intellectuelle ou ses droits de toute autre nature à l'utilisation des résultats, lorsque celle-ci est 
conforme aux besoins découlant de l'objet du marché. 

Le titulaire du marché ne peut notamment opposer aucun droit portant sur l'apparence graphique, les 
enchaînements et intitulés de menus ou de commandes qui seraient de nature à limiter les besoins 
d'évolution, d'adaptation, de traduction ou d'incorporation des résultats à des fins notamment 
d'interopérabilité avec d'autres systèmes et logiciels. 

En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur demeurent 
licenciés de l'ensemble des droits d'utilisation portant sur les résultats et les connaissances 
antérieures, qui sont nécessaires pour les besoins découlant de l'objet du marché. 

Le pouvoir adjudicateur a la possibilité de sous-licencier ou de sous-traiter la mise en œuvre des 
résultats pour son propre compte, dans les limites de l'objet du marché. 

Pendant une période de un an renouvelable, le titulaire du marché est tenu de fournir, sur demande 
du pouvoir adjudicateur, l'assistance indispensable à l'exercice des droits concédés. 

Le titulaire du marché doit notamment : 

o Remettre dans un délai maximum d’un mois à partir de la réception de la demande tous dessins, 
plans, documents, gabarits, et maquettes nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, ce 
délai pouvant être prolongé par le pouvoir adjudicateur, à la demande du titulaire du marché, 
pour les éléments qui ne peuvent être mis à disposition sans travail complémentaire substantiel ; 

o Remettre dans un délai maximum d’un mois à partir de la réception de la demande les codes 
sources des logiciels et la documentation nécessaire à la mise en œuvre des droits sur les 
résultats ;  

o Assister le pouvoir adjudicateur par ses conseils techniques et le concours temporaire de son 
personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-
faire qui auront pu être utilisés par lui pour la réalisation des prestations et qui seraient 
nécessaires à l'utilisation des résultats pour les besoins découlant de l'objet du marché. 
 



 

  

 

 Droits du titulaire du marché 

Le titulaire du marché détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats. 

Le titulaire du marché peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats créés dans le cadre 
du marché, sous réserve de l'accord du pouvoir adjudicateur ou des tiers désignés dans le marché 
pour les connaissances antérieures mises à sa disposition par ces derniers pour l'exécution du 
marché. 

Le titulaire du marché s'engage à ce que l'exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits 
ou à l'image du pouvoir adjudicateur. 


