
 

 

APPEL A PROJETS EPN 2020 
« Pour une médiation numérique inclusive et innovante » 

Questions fréquemment posées 
 

Administratif 

 La délibération autorisant le dépôt du dossier d’AAP n’a pas encore été prise.  

Si l’assemblée délibérante (Conseil Municipal, Assemblée Communautaire) de votre collectivité n’a pas 
encore pris la délibération à la date de dépôt de votre dossier, il est possible de fournir un courrier 
d’intention signé du Maire ou du Président. Toutefois, la délibération devra être envoyée avant 
examen de votre dossier par le Bureau Syndical de Manche Numérique.  

 

 Ma structure n’a pas encore signé la convention de soutien de Manche Numérique aux EPN. 

La signature de cette convention est un préalable au dépôt du dossier. Vous pouvez envoyer la 
convention signée en même temps que le dépôt du dossier de candidature à l’AAP, mais pas après.  

 

 Dois-je envoyer le dossier par voie postale en plus de la voie électronique ? 

Le dossier d’appel à projets est aujourd’hui entièrement dématérialisé, il n’est pas utile de l’envoyer 
par voie postale. Le dossier devra être transmis à Manche Numérique au plus tard le 25 septembre à 
16 heures, à l’adresse contact@manchenumerique.fr . 

 

 Comment savoir si mon dossier a été retenu ? 

Les dossiers sont présentés en réunion du Bureau Syndical de Manche Numérique. La date n’est pas 
encore prévue mais la réunion aura vraisemblablement lieu courant octobre ou début novembre. Vous 
serez informés très rapidement suite à la délibération du Bureau. 

 

 Quand la subvention sera-t-elle versée ? 

La subvention sera versée en fin d’année 2020. 

 

 



 

 

Achats de matériels 

 Pour les achats de matériels, quel type de devis faut-il présenter ? 

Tous types de devis. Les photos d’écran sont acceptées. En revanche, attention… c’est le prix indiqué 
sur le devis fourni qui est utilisé pour le calcul de la subvention. Vous n’êtes pas obligés ensuite 
d’acheter le matériel chez le même fournisseur. Pour les porteurs de projets en collectivités, il est 
prudent de s’assurer que le fournisseur accepte les règlements par mandat administratif (les coûts 
pratiqués par certains sites de vente en ligne ne sont pas toujours les mêmes que ceux des fournisseurs 
pour les collectivités).  

 

 Suis-je obligé d’acheter le même matériel que celui que j’ai présenté dans le dossier d’AAP ?  

Dans la mesure du possible, oui. Si le matériel que vous achetez n’est pas identique (marque différente, 
série plus récente…), il faut tout de même qu’il soit comparable (capacités similaires). Il faut dans tous 
les cas qu’il s’agisse du même type de matériel. Par exemple, il peut s’agir d’un modèle différent de 
tablette tactile, mais pas d’un ordinateur portable alors que vous êtes financé pour une tablette…  

S’il y a des écarts entre la réalisation du projet et le projet initial, merci de nous en informer en cours de 
projet ! 

 

 Les logiciels sont-ils finançables ? 

Les dépenses finançables dans le cadre de cet appel à projets sont uniquement les dépenses 
d’investissement. L’achat d’un logiciel seul n’est donc pas finançable dans ce cadre. En revanche, si 
vous achetez un lot composé d’un ordinateur + un logiciel, cette facture peut être comptabilisée 
comme une facture d’investissement.  

 

 Est-il possible de financer un renouvellement de matériel ? 

Non, ce type de dépenses ne sont pas prévues dans cet AAP.  

 

Les projets 

 Pouvons-nous déposer plusieurs projets pour la collectivité ? 

Uniquement s’il s’agit d’un projet de réalité virtuelle en partenariat avec un musée + un projet autre. 
Dans ce cas, il faudra soit déposer 2 dossiers, soit que les 2 volets apparaissent clairement dans le 
dossier.  

 

 Quels sont les musées concernés par l’axe « réalité virtuelle » ? 

Potentiellement, tous les musées du territoire. Les musées appartenant au réseau des sites et musées 
du Conseil Départemental de la Manche seront informés de cette action, mais tous les musées sont 



 

 

potentiellement possibles. Il vous revient de contacter les structures pour leur présenter le 
partenariat. 

 

 Quel sera le déroulement des projets « réalité virtuelle » en partenariat avec les musées ? 

Il vous est demandé d’avoir échangé avec le musée en amont du dépôt du dossier de candidature et 
d’avoir défini le projet dans les grandes lignes. Une formation d’une journée à l’utilisation du matériel 
et du logiciel permettant de créer les contenus aura lieu en décembre 2020 ou janvier 2021. Les 
dotations de matériel seront effectuées en même temps que la formation. Il vous appartiendra ensuite 
de monter le projet avec le musée, ainsi que l’organisation pratique et les ateliers avec votre public. 
De premiers contenus devront être finalisés pour la fin juin 2021.  

 

 Quelles sont les contreparties demandées dans le cadre des projets « réalité virtuelle » 
avec les musées ? 

L’EPN participant devra fournir des contenus au musée partenaire. Le musée pourra également 
demander une journée de présence du médiateur numérique, par exemple, à l’occasion d’un 
événement, pour présenter les contenus avec des casques de réalité virtuelle sur site, pour les visiteurs 
du musée.  

En contrepartie, l’EPN sera doté d’un « pack réalité virtuelle » composé de 2 casques + 1 caméra à 360° 
+ 1 pied. Le médiateur sera formé à l’utilisation de ces matériels par Manche Numérique. Il bénéficiera 
également, avec son public, de conditions d’accès privilégiées avec le musée (visite spécifique, par 
exemple, accueil hors temps d’ouverture…) permettant d’appréhender au mieux le lieu et de profiter 
de conditions idéales pour la création des contenus. 

 

 A quel point faut-il détailler le planning prévisionnel et le temps homme ? 

Il est possible d’indiquer un simple estimatif du temps homme sur le projet, l’idéal étant de le ventiler 
par thématiques et/ou par périodes. Cet estimatif a pour objectif la bonne compréhension du projet 
et de l’implication de l’équipe. 

 

 


