
 

AVIS DE PUBLICITE « 1% artistique »  Collège Lucie Aubrac – 13430 EYGUIERES

Maître d’ouvrage de l’opération     :  
Conseil Général des Bouches du Rhône
52, avenue de Saint Just
13 256  Marseille Cedex 20

Procédure de passation 
Passation d’une commande publique application de l’article 71 du Code des Marchés Publics et conformément 
au décret n°2002.677 du 29 avril 2002 modifié par le décret n°2005.090 du 4 février 2005 relatif à l’obligation 
de décoration dans les constructions publiques, à la circulaire du 16 août 2006 relative à l’application des 
décrets susvisés.

 Type de procédure : MAPA (art 28 Code des Marchés Publics version au 21décembre 2008)

Programme de la commande
Le programme concerne la conception et la réalisation d’une œuvre d’art dans le collège existant suivant, pour 
laquelle l’enveloppe budgétaire totale, incluant notamment le montant de la commande artistique, est de : 
95 256,00€TTC 

Différent pour chaque établissement, le programme de la commande est :
                
Pour le collège Lucie Aubrac à Eyguières 

L’œuvre à produire devra prendre en compte les caractéristiques architecturales et les qualités 
environnementales du collège, tout en respectant ses usages, ainsi que le territoire sur lequel il 
est ancré.

L’artiste favorisera l’appropriation de sa réalisation par les élèves.
  
Délai d’exécution :9 mois à compter de la date de notification du contrat de commande

Modalités d’obtention du dossier de candidature     :  
Les  pièces  indispensables  au  dépôt  de  la  candidature (notamment  règlement  de  consultation  précisant  le 
programme de la commande sont : 
- téléchargeables à l’adresse suivante : https://marches.cg13.fr
-  (référence :MAPADGAC23042009-1-AAPC)
- sollicités à l’adresse suivante : 

CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE
Direction de l’Architecture et de la Construction – Direction Adjointe des Etudes
Bâtiment B. 3ème étage – Bureaux  B 3123 , B 3122 , B 3111
52, avenue de Saint Just - 13 256 – Marseille Cedex 20
de 8.30h à 12.00h et de 14.00h à 17h
04.91.21.29 81- 04.91.21.21.15

Composition du dossier de candidature
Langue à utiliser : Français 

- A fournir par le candidat, ou en cas d’équipe d’artistes, par chaque membre, mandataire compris : 
- Déclaration  du  candidat  (formulaire  DC5  à  se  procurer  sur  site  internet  MINEFI,  dûment  rempli,  et 

accompagné d’une copie  de l’attestation  de garantie  professionnelle  (Maison des artistes,  AGESSA, 
URSSAF, n° SIRET ou équivalent étranger),

- En cas d’équipe d’artistes, un mandataire doit être désigné,  pour cela fournir et remplir le formulaire DC4 
(à se procurer sur le site du MINEFI)

https://marches.cg13.fr/


- ’attestation sur l’honneur établie selon les nouvelles dispositions du Code du Travail entrées en vigueur au 
1er mai 2008 (à remplir et à signer en original) 

- copie du ou des jugements prononcés si le(s) candidat(s) est (sont) en redressement judiciaire
- un dossier comprenant les titres d’études et professionnels, (français ou étranger) ou tous autres éléments
- permettant d’apprécier les capacités professionnelles.
- un dossier artistique présentant le cas échéant des références d’œuvres réalisées, celui-ci sera renvoyé 

aux candidats non retenus à l’issue de la procédure.
- Dans le cas de la présence d’un document électronique dans le dossier, le(les) candidat(s) devra (ont) 
s’assurer qu’il est compatible avec le système d’exploitation du Conseil Général. (Environnement Windows 
NT-plateforme  PC format PDF)

            En cas de prestations sous traitées, ne pas omettre de fournir et remplir les rubriques appropriées du 
formulaire DC13 (à se procurer sur le site du MINEFI)

Modalités de sélection des candidatures 
Toutes les candidatures reçues seront examinées par le Comité Artistique selon les critères et les modes de 
notation suivants :

1. Qualité artistique du dossier du candidat ( 60 % ) notée de 0 à 6
2. Adéquation de la candidature par rapport à la commande ( 25 % ) notées de 0 à 2.5
3. Références professionnelles du candidat ( 15 % ) notées de 0 à 1.5

Le comité artistique sélectionnera, sur la base des critères définis ci-dessus, les trois artistes ou équipes d’artistes 
qui à la suite d’un classement auront obtenus les notes pondérées les plus élevées. 

Cette proposition sera soumise à la décision motivée du représentant du Pouvoir Adjudicateur du Département. 

Ces  trois  artistes  ou  équipes  d’artistes  seront  informés  de  leur  admission  à  présenter  une  offre  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception.

Modalités de sélection des projets 
Critères de sélection et mode de notation :
1. Pertinence dans le site et adéquation du projet par rapport au programme artistique ( 25 % ) notées de 0 à 2.5
2. Créativité et qualité artistique du projet ( 25 % ) notées de 0 à 2.5
3. Capacité à réaliser le projet artistique en tenant compte notamment des moyens énoncés, des contraintes de 

fonctionnement du collège, de réalisation, et de maintenance du projet ( 25 % ) notée de 0 à 2.5
4. Adéquation du projet avec le montant de la commande ( 25 % ) notée de 0 à 2.5

Le Comité Artistique étudiera les trois offres, sur la base des critères définis ci-dessus et procédera à leur notation 
et à leur classement. Il  émettra ensuite un avis sur la désignation comme lauréat,  de l’’artiste ou de l’équipe 
d’artistes ayant obtenu la note pondérée la plus élevée. 

Il interviendra ensuite, une décision motivée du représentant du Pouvoir Adjudicateur du Département.
 En fin de procédure, un contrat de commande sera conclu entre le Département et le lauréat.
 
 Facturation : Par mandat administratif 

Conditions de remise des candidatures     :  
Les plis devront  être mis sous enveloppe cachetée,  portant la mention du collège concernés :
Collège  Lucie AUBRAC à Eyguières 1% artistique – Ne pas ouvrir,
et soit être envoyés par voie postale en recommandé avec accusé de réception, soit  être remis contre  récépissé 
à l’adresse ci-dessous.- 
La transmission des candidatures par voie  électronique n’est pas autorisée

  Date limite     de réception des   candidatures  :  le Lundi 19 avril 2010 avant 17.00 h

Les candidatures qui seraient remises ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure
limites fixées ci-dessus, ainsi  que celles remises sous enveloppe non cachetée,   ne seront  pas retenues,  et 
renvoyées à leurs auteurs.



Lieu d’envoi ou de dépôt des candidatures
CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE
Direction Juridique 
BAT B  6ième étage, bureau B 6035- téléphone -04 91 21 17 48
52, avenue de Saint Just
13256  Marseille cedex 20
de 8.30h à 12.00h et de 14.00h à 17 h

Renseignements administratifs et techniques 
Mme SCHAEGIS - tel : 04.91.21.21.15 ; fax : 04.91.21.25.11  veronique.schaegis@cg13.fr
M. ARNAUD DE CAZARRE – tel : 04.91.21.29.81 ;  fax : 04.91.21.25.11   alain.arnaud@cg13.fr  

Procédure de recours 
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Marseille
22 rue Breteuil 13006 Marseille
Tel : 04 91 13 48 13
Fax : 04  91 81 13 87

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours
Service des Etudes Juridiques et Assurances
13256  Marseille cedex 20
Tel 04 91 21 17 48 
Fax 04 91 21 14 98

Classification des produits     :prestations intellectuelles  
     
 Listes des mots clés     :  

 Date d’envoi du présent avis     :  

mailto:alain.arnaud@cg13.fr
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