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Département(s) de publication : 59
Annonce No 17-169655

I.II.III.IV.VI.

AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
SEM Ville Renouvelée, 75, rue de Tournai BP 40117, 59332, Tourcoing Cedex, F, Courriel : jlblazy

semvr.fr , Code NUTS : FRE11
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.semvr.fr
Adresse du profil acheteur : https://semvr.achatpublic.com

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 
l'adresse : https://semvr.achatpublic.com
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Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
autre adresse : SEM Ville Renouvelée agissant au nom et pour le compte de l'Université Droit et 
Santé de Lille, 75 rue de Tournai, 59200, TOURCOING, F, Courriel : jlblazy semvr.fr , Code 
NUTS : FRE11, Adresse internet : http://www.semvr.fr , Adresse du profil d'acheteur : 
https://semvr.achatpublic.com
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : 
par voie électronique à l'adresse : 
https://semvr.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_B_odtz6nBo
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas 
généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est 
possible gratuitement à l'adresse : https://semvr.achatpublic.com

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre activité : Aménagement et construction

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Conception, réalisation et installation d'une oeuvre artistique au titre du " 1% 

artistique " dans le cadre de la construction du bâtiment de l'IUT de Roubaix
Numéro de référence : 2426- IUT 1% artistique

II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 92312200
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services

II.1.4)Description succincte : Conception, réalisation et installation d'une oeuvre artistique au titre 
du " 1% artistique " dans le cadre de la construction du bâtiment de l'IUT de Roubaix

II.1.5)Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :

Lot nº :
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 92312200
Descripteur supplémentaire :
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II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Conception, réalisation et installation d'une oeuvre artistique au 
titre du " 1% artistique " dans le cadre de la construction du bâtiment de l'IUT de Roubaix

II.2.5)Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans 
les documents du marché

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 5
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
oui
Identification du projet : FEDER axe 3 priorité 4c

II.2.14) Informations complémentaires : 
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