
REGLEMENT DE LA CONSULTATION

 MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Personne publique : Conseil général des Alpes-Marit imes

CADAM
Route de Grenoble

BP 3007
06201 NICE CEDEX 3

Objet du marché :

_______________________________________________________________________

Conception, réalisation et pose d’œuvres au titre d e la procédure dite
 du «1% artistique »

_______________________________________________________________________

Procédure de passation spécifique  prévue à l’article 71 du code des marchés
publics et dans le décret n°2002-677 du 29 avril 20 02 modifié par le décret n°90-

2005 du 4 février 2005 relatif à l’obligation de dé coration des constructions
publiques

Date et heure limites de remise des candidatures po ur la 1 ère phase :
09/03/2009 à 16 heures
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Article  1 - Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet :

Conception, réalisation et pose d’œuvres au titre de la procédure dite du «1%
artistique » pour les 3 opérations suivantes :

Lot n°1- Opération : « Collège de Roquefort-les-Pins »

L’enveloppe globale disponible pour cette création artistique est de 55.000 € HT.

L’intervention artistique se situera sur la façade principale du collège. Toute nature
d’intervention est autorisée mais  l’œuvre devra revêtir une grande sobriété afin de pas
dénaturer l’environnement paysager du site.

Lot n°2- Opération : Collège Port Lympia à Nice

L’enveloppe globale disponible pour cette création artistique est de 30.000 € HT.

Le collège situé dans un milieu urbain dense, est peu visible de l’extérieur. Il abrite un lieu
d’exposition d’art contemporain ainsi qu’une arthothèque. L’intervention artistique se situera
à l’entrée du collège (portail) et à ses abords immédiats dans l’enceinte de l’établissement.
Elle  pourra notamment porter sur la création d’un signal, témoin de la présence du collège
dans son quartier, et/ou un marquage au sol.

Lot n°3- Opération :  Institut Médico-Educatif (IME D), fondation Bariquand-Alphand à
Menton

L’enveloppe globale disponible pour cette création artistique est de 30.000 € HT.

Cet établissement héberge et scolarise des enfants handicapés. Situé dans un site exceptionnel,
le bâtiment principal est doté  d’une architecture remarquable du début du XXème siècle. Il
est situé au milieu d’une propriété avec de vastes jardins paysagers. L’intervention artistique
devra porter sur la mise en valeur  de ces  jardins paysagers, à proximité de l’édifice principal.

Les candidats peuvent proposer une candidature pour un, plusieurs lots.

Les montants mentionnés pour chacun des lots incluent les honoraires de l’artiste ou du
groupement d’artistes lauréat, la réalisation et la pose de l’œuvre. Chaque projet
artistique devra tenir compte du contexte spécifique de l’établissement concerné. Un
prolongement pédagogique devra être développé par l’artiste, parallèlement à son
projet.

Article  2 – Procédure de passation – Durée du marc hé

Procédure de passation spécifique prévue à l’article 71 du code des marchés publics et par le
décret n°2002-677 du 29 avril 2002 modifié par le décret n°90-2005 du 4 février 2005 relatif à
l’obligation de décoration des constructions publiques.

Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa notification à l’artiste retenu.
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Article  3 - Dispositions générales

3-1- Forme juridique de l'attributaire

En application de l'article 51-VI-1 du Code des Marchés Publics, la personne publique interdit
aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels
et de membres d'un ou plusieurs groupements.

Après attribution du marché à un groupement, la personne publique impose la forme d’un
groupement solidaire.

3-2-Contenu du dossier de consultation remis aux candidats de la 1ère phase

Le dossier de consultation (liste des pièces à fournir au candidat par l'acheteur public)
comprend les documents suivants :

− le règlement de la consultation,

− le dossier artistique pour le collège Port Lympia comprenant 12 photographies, 2 plans de
masse et une note de présentation des orientations artistiques souhaitées par le comité
artistique,

− le dossier artistique pour le collège de Roquefort les Pins comprenant un plan de masse,
15 photographies et 2 perspectives et un document de présentation du bâtiment,

− le dossier artistique pour l’IMED de Menton comprenant 11 photographies et 2 plans de
masse et une note de présentation des orientations artistiques souhaitées par le comité
artistique,

− le DC4 (version d’avril 2007)

− le DC5 (version d’octobre 2008).

3-3-Modification de détail au dossier de consultation

La personne publique se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours avant la date limite
fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.

Les candidats devront, alors, répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever
aucune réclamation à ce sujet.

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres
est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

3-4-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique

Conformément à l'article 56 du Code des marchés publics, la personne publique met à
disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante :
http://www.marchespublics-cg06.fr

Les soumissionnaires devront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse
électronique (mail) permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment
pour l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou rectifications.
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3-5 – Mode de règlement

Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement selon les
règles de la comptabilité publique et dans un délai de 40 jours.

Le financement s’effectue sur le budget départemental et sur les ressources propres du
Département.

Article  4 – Déroulement de la procédure

Pour chacune des trois opérations, la procédure de sélection se déroulera en deux phases,
conformément à la procédure dite du « 1% artistique ».

4-1 – Phase 1 : phase de sélection des candidats à élaborer une proposition artistique

Modalités de sélection des candidats : seules les candidatures jugées les plus pertinentes au
vu du dossier de réponse remis seront prises en compte et, après classement, dans la limite de
3 par lot, invitées à remettre un projet.

Les dossiers de candidature seront sélectionnés par un Comité Artistique composé
conformément aux règles de la procédure dite du « 1% artistique ».

Ce comité procédera à un classement des candidatures sur la base des critères pondérés ci-
après :

- qualité artistique du travail de l'artiste (60%)

- adéquation de la démarche artistique avec le programme artistique défini
(40%).

Trois candidatures au maximum seront sélectionnées et invitées à participer à la phase de
sélection du lauréat

4-2 – Phase 2 : phase de sélection du lauréat

Les artistes retenus pour élaborer une proposition artistique se verront transmettre un dossier
de consultation incluant un cahier des charges détaillé. Des visites sur les sites concernés
seront organisées.

Les artistes sélectionnés présenteront leur projet devant le Comité Artistique. Ces projets
pourront donner lieu à négociation.

Toute proposition dont le coût indicatif dépassera le montant de l’enveloppe disponible pour
chaque opération sera considérée comme irrecevable.

Le comité artistique fournira à la personne publique un avis motivé sur la base des critères
pondérés suivants :

- la qualité artistique du projet en regard de son adéquation avec l’orientation
artistique défini par le comité constitué pour la présente opération : 50%

- la qualité de la réponse en terme de longévité et de sécurité : 30%

- la qualité de la  proposition pédagogique : 10%
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- la rapidité de la conception et de la réalisation de l’œuvre : 10%

Le lauréat sera ensuite désigné par la personne publique.

4-3 Pièces à fournir

4-3-1 Pièces à fournir pour la phase 1

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :

− Lettre de candidature ou Imprimé DC4

− Si le candidat est en redressement judiciaire : copie du jugement ou des jugements
prononcés à cet effet ou rubrique D2 de l'imprimé DC5

− Déclaration du candidat DC5 rubriques A, B, C, K et L ou déclaration sur l'honneur, datée
et signée, par laquelle le candidat atteste :

• ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation définitive pour
l'une des infractions prévues par les articles suivants du code pénal : 222-38, 222-40,
313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 421-5 alinéa 2, 433-1, 434-9
alinéa 2, 435-2, 441-1 à 441-7, 441-8 alinéas 1 et 2, 441-9 et 450-1.

• ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation définitive pour
l'infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts

• ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation inscrite au bulletin
n°2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.324-9, L.324-
10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail

• ne pas être en état de liquidation judiciaire, de faillite personnelle au sens des articles
L.620-1 et L.625-2 du code de commerce ou d'une procédure équivalente régie par un
droit étranger

• ne pas faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire au sens de l'article
L.620-1 du code de commerce, ou d'une procédure équivalente régie par un droit
étranger, sans justifier d'une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée
prévisible d'exécution du marché

• être en règle au regard des dispositions des articles L.323-1, L.323-8-2 ou L.323-8-5 du
code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés, conformément à
l'article 29 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005

• avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales conformément à l'article 8-4° de
l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005

- Garantie professionnelle (attestation d’inscription à la Maison des artistes ou AGESSA, n°
de Siret ou équivalent étranger).

- Lettre d’intention indiquant les orientations que l’artiste souhaite donner à son projet dans
le cadre de la commande définie (2 pages maximum),

- Curriculum vitae détaillé de l’artiste mettant en exergue ses réalisations récentes sur des
projets d’envergure similaire (expositions, créations, publications, etc.),

- Dossier artistique actualisé (sur support papier complété par une version numérique sur
support CD Rom (format compatible PowerPoint ou Pdf) comportant :

• une note sur la démarche artistique,
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• une dizaine d’exemples de visuels des œuvres significatives réalisées en particulier
dans le cadre de commandes publiques, privées ou de 1% artistique.

4-3-2 Pièces à fournir pour la phase 2

Les 3 candidats, pour chaque lot, devront remettre un projet comprenant :

- un acte d’engagement / convention dûment complété, daté et signé,

- une planche A0 présentant des photos, croquis, montages visuels, éléments 3 D
(maquette ou visuel) du projet proposé,

- une notice sur l’entretien et la maintenance de l’œuvre,

- une décomposition du prix global et forfaitaire,

- un planning.

- un mémoire décrivant une proposition d’intervention pédagogique avec les usagers de
chaque bâtiment.

Conformément à l'article 46 - III du Code des marchés publics, le candidat retenu ne saurait
être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un
délai imparti par le pouvoir adjudicateur les certificats et attestations prévus au I et au II de
l'article 46 du même code.

Les candidats sont informés que conformément aux dispositions du décret n° 2005-1334 du
27 octobre 2005 relatif au travail dissimulé, le titulaire sera tenu de remettre tous les 6 mois, à
compter de la conclusion du marché et jusqu'à la fin de son exécution, les documents
suivants :

− une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de 6 mois ;
− une attestation sur l'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés

régulièrement au regard des articles L-143.3 L-320 et R-143.2 du code du travail, lorsque
le titulaire emploie des salariés ;

une attestation sur l'honneur du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de
l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires.

4-4 – Acompte et indemnités

Le candidat retenu se verra attribuer un premier acompte de 2 500 € pour le lot n°1 et 2 000 €
pour les autres lots.

Le ou les candidats non retenus en phase finale (phase 2) se verront attribuer une indemnité
forfaitaire de 2 500 € pour le lot n°1 et 2 000 € pour les autres lots

Cette indemnité forfaitaire pourra être minorée voire supprimée en cas d’insuffisance
manifeste du projet présenté

4-5 – Conditions de réalisation

Le lauréat de chaque opération devra réaliser son œuvre dans un délai de quatre mois
maximum à compter de la notification de la commande par la personne publique.
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4-6 - Langue de rédaction des propositions et unité monétaire
Les propositions doivent être rédigées en langue française.

L'unité monétaire utilisée est l’euro(s)

Article  5 - Conditions d'envoi ou de remise des pl is

Les candidats transmettent leur candidature sous pli unique cacheté portant le nom du
candidat ainsi que les mentions « A n’ouvrir qu’en commission » et Dossier « Conception,
réalisation et pose d’œuvres au titre de la procédure dite du «1% artistique » », et contenant
les justificatifs visés à l'article 4-1 du présent règlement.

Les plis devront être remis, en main propre, contre récépissé à l’adresse suivante (heures
d'accueil : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h) :

Conseil général des Alpes-Maritimes
DESC / BAF

CADAM
Bâtiment Audibergue - Bureau 377

06200 NICE

ou envoyés par la poste, à l’adresse ci-dessous, par pli recommandé avec avis de réception
postal :

Conseil général des Alpes-Maritimes
DESC / BAF

CADAM - Route de Grenoble
BP n° 3007

06201 Nice Cedex 3

Avec la mention sur l’enveloppe :
Dossier « Conception, réalisation et pose d’œuvres au titre de la procédure dite du «1%

artistique »»,
« ATTENTION : A N’OUVRIR QU’EN COMMISSION »

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure
limites fixées en page de garde, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront
pas retenus et seront renvoyés à leur auteur.

Aucune offre ne pourra être remise par courrier électronique.

Article  6 - Délai de validité des propositions

Le délai de validité des propositions est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la
réception des propositions.

Article  7 - Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de
leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de
remise des offres, une demande écrite à :
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Correspondant : DESC / Bureau administratif et financier
Adresse : Conseil général des Alpes-Maritimes

CADAM
DESC / BAF
Route de Grenoble
BP 3007
06201 Nice Cedex 3

Fax : 04.97.18.77.59
Courriel : desc_marches@cg06.fr
Adresse Internet : http://www.marchespublics-cg06.fr

Une réponse sera alors adressée au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la remise
des offres à tous les candidats ayant été destinataires du dossier.


