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SURESNES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

DECISION N20046 Location d'une exposition itinérante du MUS à la Ville de Pré Saint 
Gervais 

Le Maire de Suresnes, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-22, 

Vu la loi d'urgence nº 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de COVID-19, 

Vu l'ordonnance nº2020-391 du 1 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal du 3 avril 2014, du 17 mai 2017 et du 27 mars 2019, portant 
délégation d'une partie de ses pouvoirs de décision au Maire, en vertu de l'article L. 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la délibération n°1912délib43b fixant les tarifs municipaux relatifs au MUS à partir du 1" 
janvier 2020, 

Considérant le souhait de la Ville du Pré Saint-Gervais, membre de l'association régionale des cités-jardins 
d'Ile-de-France d'emprunter l'exposition itinérante «Les cités-jardins d'Ile-de-France: une certaine idée 
du bonheur» appartenant au musée, pour une durée d'un mois, 

Décide, 

Article unique. 

Fait à Suresnes, le 

de signer la convention de prêt de l'exposition itinérante « Les cités-jardins d'Ile 
de-France : une certaine idée du bonheur » établie entre la Ville de Suresnes et la 
Ville du Pré Saint-Gervais, pour un montant de 600 

2 6JUIN 2020 

Maire de Suresnes 
Vice-Président du Conseil Départemental 

des Hauts-de-Seine 
Vice-Président du Territoire Paris Ouest la Défense 

Conseiller métropolitain membre du bureau exécutif 

HOTEL DE VILLE 
2rue Carnot - 92151 Suresnes Cedex - Téléphone : 01 41 18 19 20- suresnes.fr 
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SURESNES 

Convention de location de I' exposition itinérante 
«Les cités-jardins d'Ue-de-France : une certaine idée du bonheur » 

Entre: 

La ville de Suresnes pour LE MUS - MUSEE D'HISTOIRE URBAINE ET SOCIALE DE SURESNES 
Dont le siège social est situé à l'Hôtel de Ville 2, rue Carnot 92150 Suresnes 
Représentée par son Maire en exercice, Monsieur Christian DUPUY, dûment habilité par la délibération en 
date du 3 avril 2014, 
ci-après dénommée « le prêteur», 

Et 
LA VILLE DU PRE SAINT-GERVAIS 
Dont le siège social est situé à la Mairie du Pré Saint-Gervais 
84 bis, rue André Joineau BP 104-93311 LE PRE SAINT-GERVAIS Cedex 
N" Siret : 219 300 613 000 11 
Code APE : 751A 
Licences : 1-1109020 /2-1109019/ 3-1109021 
Représentée par Monsieur Laurent BARON, Maire 
ci-après dénommée « l'institution emprunteuse » 

Préambule 

Le MUS - Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes a présenté du 17 octobre 2018 au 2 juin 2019 
une exposition temporaire intitulée « Les cités-jardins d'Ile-de-France : une certaine idée du bonheur». 
Cette exposition a été transposée en version itinérante et a vocation à voyager à travers l'Ile-de-France et 
au-delà, dans différentes structures (musées, bibliothèques, bâtiments publics et administratifs). 

Article l. Objet 

nt# +nis9as 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de location de l'exposition itinérante « Les 
cités-jardins d'Île-de-France : une certaine idée du bonheur». 

La location sera réalisée du 10 septembre 2020 au 12 octobre 2020 pour une mise en exposition du 19 
septembre 2020 au 8 octobre 2020. 
Les dates de location comprennent l'enlèvement et le retour de l'exposition au MUS - Musée d'Histoire 
Urbaine et Sociale de Suresnes ainsi que son montage dans la structure emprunteuse. 

Pour toute poursuite de la mise à disposition au-delà du délai visé, un avenant à la présente convention 
sera signé par les parties contractantes. 

Article 2. Tenue de l'exposition 

L'exposition se tiendra du 19 septembre au 8 octobre 2020. 
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Nom et adresse de la structure d'accueil : 

Commune du Pré Saint-Gervais - Service Culture 

Lieu d'exposition: P'tite Criée - 11/13 rue Jean-Baptiste Sémanaz -93310- Le Pré Saint-Gervais 

Article 3. Contenu de l'exposition 

L'exposition « Les cités-jardins d'Ile-de-France: une certaine idée du bonheur » doit être présentée 
intégralement, soit: 

• 14 panneaux autoportants roll-up 80x210 cm (dimensions repliées : 92 x 5 x 22 cm; 5,5 kg) 
• 1 fresque autoportante roll-up 200x200 cm (dimensions repliées : 7 x 10 x 200 cm; 9 kg) 

En option et sur demande, les éléments suivants sont fournis sans surcoût: 
• 1 film d'interview de bailleurs sociaux et d'habitants (durée : 37 minutes), fourni sur clé USB 
• 1 lien Internet vers une carte interactive des cités-jardins d'Ile-de-France 
• 1 plateau de jeu et une règle sur bois avec environ 40 éléments de plan amovibles et 40 éléments 

en trois dimensions figurant l'architecture 
• 24 témoignages d'habitants imprimés sur bois (format d'environ 50x50 cm, fournis sur demande) 
• 1 fond d'affiche, un communiqué de presse et un dossier pédagogique 
• 1 exemplaire de l'ouvrage pour consultation dans l'exposition (voir article 5). 

L'institution emprunteuse peut apporter des compléments à ses frais (documents originaux ou panneaux 
supplémentaires). Elle en avertit au préalable l'institution prêteuse. 

Article 4. Obligations de l'institution emprunteuse 
4.1. Coût 

Le cout de la location de l'exposition pour la durée ci-dessus indiquée est de 600€ NET DE TAXES. Ce 
montant comprend : 

La location de l'exposition pour la durée d'un mois : 500€ 
Les frais administratifs : 100€ 

Les frais de location n'incluent pas : 

• le transport de l'exposition aller-retour 
• les services d'un technicien pour l'aide au montage et au démontage, y compris ses frais de 

déplacement. 
• l'assurance de l'exposition 
• la surveillance, l'animation et les activités de médiation culturelle pendant la durée d'exposition 
• la communication autour de l'exposition 
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SURESNES 

4.2. Transport et stockage 

Sauf mention contraire, l'exposition est à récupérer et à ramener au : 

MUS - Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes. 
1 place de la gare de Suresnes-Longchamp 
92150 Suresnes 
014118 37 37 
mus@ville-suresnes.fr 

L'institution emprunteuse assurera le stockage du matériel de transport et d'emballage fournis par 
I' institution prêteuse pendant toute la période durant laquelle elle en a la garde, dans un local fermé et 
approprié au stockage. 

4.3. Conditions environnementales et sécurité 

L'institution emprunteuse est responsable de la protection de l'exposition et de son contenu, incluant la 
sécurité et le maintien des conditions environnementales requises. 

L'institution emprunteuse doit veiller à la sécurité de l'exposition et de son contenu pendant la 
présentation. Elle doit assumer les frais d'un service de sécurité adéquat pendant la durée de l'exposition. 

Les locaux doivent être prêts à recevoir l'exposition en toute sécurité. Tous les travaux relatifs à la 
préparation de la salle doivent être terminés à l'arrivée de l'exposition. Tout retard sera sous la 
responsabilité de I' institution emprunteuse. 

4.4. Bris 

L'institution emprunteuse est tenue d'aviser dans les plus brefs délais l'institution prêteuse de tout bris, 
altération ou perte concernant un ou plusieurs éléments de ladite exposition et de fournir un rapport écrit 
sur les circonstances. 

4.5. Assurance 

L'institution emprunteuse maintiendra en vigueur, pendant toute la durée du prêt, y compris pendant le 
transport, une assurance tous risques couvrant les objets, les panneaux de l'exposition, les multimédias et 
la carte prêtés pour une valeur de 3980 euros. Une attestation d'assurance sera fournie à l'institution 
prêteuse au plus tard 15 jours avant l'enlèvement. 

Un constat d'état est établi à la sortie et au retour de l'exposition dans les locaux du MUS. 

4.6. Rapport sur la fréquentation 

L'institution emprunteuse accepte de communiquer à l'institution prêteuse les chiffres de fréquentation, 
indispensable pour la rédaction des Rapports d'activités. Si possible, le compte rendu inclura aussi des 
copies de coupures de presse et de critiques de l'exposition, des photos de l'installation, ou toute autre 
information pertinente touchant la présentation de l'exposition dans les locaux de l'institution 
emprunteuse. 
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4.7. Divers 

Lors du vernissage ou de la soirée de clôture, l'institution emprunteuse s'engage à inviter l'institution 
prêteuse. 

Article S. Documentation et matériel complémentaire 

L'institution prêteuse fournira à I' institution emprunteuse : 

• un modèle de communiqué de presse à adapter localement; 
• une affiche à adapter localement en respectant la charte graphique, le visuel et les logos 

obligatoires 

Si l'institution emprunteuse souhaite vendre l'ouvrage «Les cités-jardins d'Ile-de-France: une certaine 
idée du bonheur», publié par la Région Ile-de-France aux Editions Lieux Dits, elle pourra rentrer en 
contact avec l'éditeur: Lieux Dits, 17 Rue René Leynaud 69001 Lyon, Tél: 04 72 00 94 20. 
L'institution emprunteuse ne pourra pas vendre le catalogue au public à un prix supérieur à 20 € 
I' exemplaire. 

Article 6. Droit d'auteur 
6.1. Mention du producteur 

L'institution emprunteuse doit obligatoirement exposer le panneau n"1 de présentation du MUS - Musée 
d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes. 

L'institution prêteuse doit être clairement reconnue comme l'organisateur de l'exposition. Tous les 
produits promotionnels et de relations publiques, y compris ceux qui sont reliés à des activités 
médiatiques, doivent comporter la mention suivante : 

« Une exposition itinérante réalisée par le MUS - Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes avec la 
collaboration de l'Association régionale des cités-jardins d'Ile-de-France. » 

L'institution emprunteuse s'engage à ne pas diffuser en dehors du lieu et de la durée de l'exposition les 
contenus multimédias {carte interactive et film). 
Toute diffusion sur Internet est notamment interdite. 

6.2. Mention des collaborateurs 

L'institution emprunteuse est tenue de souligner dans l'exposition et le communiqué de presse la 
participation de tous les collaborateurs ou commanditaires désignés qui ont rendu possible la tenue de 
l'exposition. En voici les mentions exactes: 

• Scénographie originale et version itinérante : Agence Point de Fuite, Frédéric Chauvaux 
• Communication graphique : Ville de Suresnes - Service de la communication 
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Article 7. Cession du prêt 

L'institution emprunteuse ne cédera ni ne prêtera aucune partie de l'exposition à quelque personne ou 
établissement que ce soit sans avoir obtenu au préalable la permission écrite de l'institution prêteuse. 

L'institution prêteuse se réserve le droit de retirer à l'institution emprunteuse n'importe quel artéfact ou 
élément d'exposition si, de l'avis de l'institution prêteuse: 

l'institution emprunteuse n'a pas suffisamment pris soin de l'exposition; 
I' institution emprunteuse n'a pas respecté une des conditions de la présente entente; 
l'exposition est soumise à des risques non raisonnables. 

Article 8. Droits et restrictions touchant la reproduction 

nfflln +ii@sis 

L'institution emprunteuse peut utiliser les images libres de droit, signalées dans le communiqué de presse. 
L'institution prêteuse garantit à l'institution emprunteuse que cette dernière ne violera aucun droit 
d'auteur en utilisant ces photographies en vertu de la présente convention. 

L'institution emprunteuse est autorisée à photographier l'installation de l'exposition pour faire de la 
publicité ou constituer des archives sur l'exposition. 

Article 9. Annulation 

L'institution emprunteuse s'engage à payer les frais d'annulation suivants: 

Les réservations annulées moins d'un mois avant la date d'ouverture prévue pour l'exposition seront 
facturées au coût de 250€. 

Ville du Pré Saint-Gervais La Ville de Suresnes 

Fait à Fait à 

Date 

, I. Je-Ta Ro6iwv€ 
Ad,oiok u aee 

Signature 

Date 

Signature 

2 6 JUIN 202o 
Par 
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Annexe 1: Liste du contenu de l'exposition itinérante et valeur d'assurance 

Nom de l'institution : MUS-Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes 

Titre de l'exposition: Les cités-jardins d'Ile-de-France: une certaine idée du bonheur 

Objet Matériaux Taille Conditionnement Valeur 
d'assurance 

Panneaux roll-up Papier enduit et 180 x 210 cm 1 sac en toile par Panneau (unité) : 
(x14) aluminium (déplié) panneau 200 euros ne 

92 X 5 X 22 
cm (replié) Sac de transport 
5,5 kg (unité) : 10 euros 

Fresque roll-up Papier enduit et 200 x 200 cm 1 sac en toile 410 euros ne 
aluminium (déplié) 

7 X 10 X 200 
cm (replié) 
9 kg 

Jeu Bois peint, 80 X 80 X 5 Papier bulle et bac 100 euros 
plastique cm (plateau gerbable 

de jeu)+ 60 x 
40 x 40 cm 
(éléments de 
jeu) 

Film Clé USB - Enveloppe 30 euros 

Témoignages (x24) Bois imprimé - Papier bulle 480 euros 

Total 3980 euros 
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