
Commande de réalisation artistique au titre du 1%
conception, réalisation et pose d'œuvres par le Conseil général des

Alpes-Maritimes

Avis de Publicité

Organisme acheteur : Conseil général des Alpes-Maritimes.
Correspondant : M. le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, desc B.P. 3007, 06201 Nice
Cedex 3,
tél. : 04 97 18 67 24, télécopieur : 04 97 18 77 59, 
courriel : desc_marches@cg06.fr, 
adresse internet : http://www.marchespublics-cg06.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : conception, réalisation et pose d'œuvres au titre du 1% artistique.

Lieu d'exécution : département des Alpes-Maritimes.
Code NUTS : FR823. 

Caractéristiques principales : procédure de l'art. 71 du CMP (décret n° 2002-677 du 29 avril 2002
relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques.
Refus des variantes. Prestations divisées en 3 lots. 
Durée du marché : 12 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement : règlement par mandat administratif suivi d'un
virement selon les règles de la comptabilité publique et dans un délai de 40 jours. 
Financement : budget départemental et ressources propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
forme solidaire.
Langue: française -Unité monétaire l'euro. 

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : 
- lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants ou Imprimé DC 4,
- pouvoir de la personne habilitée à engager la société ou rubrique C1 du Dc5, 
- déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article
43 du CMP ou rubriques K et L du Dc5.
Capacité économique et financière - références requises : 
- Si le candidat est en redressement judiciaire copie du jugement ou rubrique D2 du Dc5. 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- qualité artistique du travail de l'artiste : 60 %,
- adéquation de la démarche artistique avec le programme artistique défini : 40 %. 
Type de procédure : autres. 

Date limite de réception des offres : 9 mars 2009, à 16 heures. 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
dce gratuit sur support papier à l'adresse indiquée au bloc I ou à l'adresse Internet. 

Séance d'ouverture des plis non publique. 
les candidats transmettent leur candidature sous pli cacheté portant le nom du candidat, " a n'ouvrir
qu'en commission " et l'objet. 
Les candidatures devront être remises soit sur place soit par courrier (RAR - adresse au bloc I) 
Pas de remise par voie électronique.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : tribunal administratif de Nice 
tél. 04 92 04 13 13 - télécopieur 04 93 55 78 31 - courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr 
- recours pour excès de pouvoir : 2 mois à compter de la publication ou notification de la décision
attaquée, 



- référé pré contractuel : possible jusqu'à la signature du marché. 

Renseignements relatifs aux lots : 

Lot 1. Collège de Roquefort-Les-Pins. La façade du collège devra faire l'objet d'un traitement
artistique. Les abords paysagers, situés à proximité de la façade, pourront également être traités. 
Enveloppe disponible : 55 000 euros ht. 

Lot 2. Collège Port Lympia à Nice. Le collège abrite un lieu d'exposition d'art contemporain ainsi
qu'une arthothèque. L'entrée du collège, situé dans un milieu urbain dense, devra faire l'objet d'un
traitement artistique. L'intervention pourra notamment porter sur la création d'un signal, témoin de la
présence du collège dans son quartier. 
Enveloppe disponible : 30 000 euros ht. 

Lot 3. IMED - fondation Bariquand-Alphand à Menton.
l'intervention artistique devra porter sur les jardins paysagers situés autour de l'édifice qui abrite
l'institut.
Enveloppe disponible : 30 000 euros ht.

Date d’envoi du présent avis : 02/02/2009.
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