
FICHE D’INFORMATION AUX CANDIDATS
AVIS N°2022_20703_0034

A Marseille, le 09/05/2022

Direction de la culture
Service des Musées

Adresse du profil acheteur : marchespublics.mairie-marseille.fr

Objet : Prestations de conception et de réalisation de la scénographie, de la signalétique,
du  graphisme,  du  soclage  et  de  l'audiovisuel  pour  l'exposition  « Pillages ! »  au  Musée
d'Histoire de Marseille (3 lots) qui se déroulera du 12 octobre 2022 au 17 septembre 2023
(dates prévisionnelles). 

RÉPONSE SUITE A DES DEMANDES D’INFORMATION

Question 2, posée le 06/05/2022     :  
Planning  prévisionnel  :  Outre  la  date  d'ouverture  au public,  le  12 octobre  22,  avez-vous des
précisions sur le planning prévisionnel, notamment au sujet de l'accessibilité aux espaces dédiés ?

Réponse 2, transmise le 09/05/2022     :  
L'article  3.1  du  cahier  des  clauses  administratives  particulières  fixe  les  délais  d'exécution  et
notamment les périodes suivantes

Début de l’installation de la scénographie : septembre 2022
Début de la mise en place des oeuvres : 26 septembre 2022

Il est souhaitable que l'installation de la scénographie démarre début septembre (semaine 36).
Mais les candidats sont libres de proposer un planning en fonction de l'article 3.1 CCAP.

Le mémoire  technique à remettre au titre  de l’offre  doit  contenir  une proposition de planning,
exprimé en semaines, sur les bases des contraintes de planning exposées dans l'article 3.1 du
cahier des clauses administratives particulières.

L’exposition temporaire actuelle - « La Marseillaise » se termine le 3 juillet 2022.

***

Pour rappel, une fiche d’information n° 1 a été diffusée en date du 26/04/2022.
Cette fiche d’information n°1 contenait une erreur matérielle de date. En effet, elle mentionne la
date du 12/04/2021 comme date à laquelle la question a été posée et la réponse apportée. Or
cette question a été posée le 26/04/2022 et une réponse a été apportée le jour même.

Par ailleurs, l’objet du marché a été renseigné dans la présente fiche.

***


