
Commande de réalisation artistique au titre du 1%
pour l'opération Mélizan-Fiolle-Puget

construction des écoles maternelle et élémentaire et collège Pierre Puget à Marseille

Avis de Publicité

NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :
Marseille Aménagement, 49, La Canebière, à l'attention de M. Boumendil Charles, F-13232 Marseille Cedex 01.
Tél. 04 88 91 91
E-mail : s.escalle@marseilleamenagement.com.
Fax 04 88 91 91 92.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Marseille Aménagement, 49, La Canebière, F-13232 Marseille Cedex 01.
Tél. 04 8891 91 91. Fax 04 88 91 91 92.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents
relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Point(s) de contact susmentionné(s).
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Marseille Aménagement, 49, La Canebière 5ème Etage - aux heures d'ouverture des bureaux de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00, F-13232 Marseille Cedex 01.
Tél. 04 88 91 91 91.

TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) :
Autre : SEM Aménagement et Construction. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs : oui.

OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
1% Artistique de l'opération Mélizan - Fiolle - Puget correspondant aux écoles maternelle et élémentaire et au
collège Pierre Puget.

Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services :
services.
Catégorie de service : n°27.
Lieu principal de prestation : rue Jean Fiolle et rue du Docteur Escat, 13006 Marseille.Code NUTS FR.

L'avis implique : un marché public.

Informations sur l'accord-cadre :

Description succincte du marché ou de l'achat/des achats : marché unique
Le programme de la commande concerne la conception et la réalisation d'une oeuvre d'art sur chacun des trois
parvis urbains constituant l'entrée de chacun des trois établissements scolaires. Les parvis offrent une
transparence visuelle depuis la rue.
Les questions du rapport à la ville et de la transmission du savoir constituent le point de départ des
problèmatiques à aborder.
L'enveloppe globale forfaitaire allouée à cette opération est de 300 000,00 euros (T.T.C.).
Sont inclus dans cette enveloppe :
- les honoraires du ou des artiste(s) ou groupement d'artistes lauréat(s),
- la cession des droits d'auteurs,
- le coût de la réalisation et de l'installation de la commande jusqu'à sa réception définitive,
- l'indemnité allouée aux artistes non retenus à l'issue de la deuxième phase de la consultation, cette indemnité 
étant fixée à 2 000,00 euros (T.T.C.) par artiste ou par groupement d'artistes,
- les frais de publicité,
- le montant des révisions de prix,
- le défraiement des personnalités qualifiées du comité artistique.
Le programme détaillé de la commande sera remis gratuitement aux candidats retenus pour la deuxième phase
de la consultation. Aucun dossier spécifique à la candidature n’est à retirer.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 92312000.

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
Division en lots : oui.
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots.
Des variantes seront prises en considération : non.



RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
Cautionnement et garanties exigés : le dossier de consultation sera remis gratuitement à chaque candidat qui
aura été retenu.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles
86 à 111 du Code des marchés publics français.
Modalités de règlement des comptes : conditions du C.C.A.G.-PI.
Le délai global de paiement est de 45 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement
conjoint avec mandataire solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : oui.
Renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services et
renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière et technique
minimale requise en vue de la sélection des candidatures (Application des articles 43, 44, 45, 46 et 52 du code
des marchés publics)
a) qu'il satisfait aux obligations fiscales et sociales,
b) qu'il ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir,
c) qu'il n'a pas fait l'objet au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux art. L324-9, L324-10, L341-6, L125-1, L125-3 du Code du
Travail.
Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés (Dc5 ou forme libre).
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (Dc5 ou forme libre).
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 du code du travail (DC 6
ou forme libre).
Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC 4 ou forme libre).
Le ou les renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du
candidat (Dc5 ou forme libre) :
- une lettre de motivation,
- le ou les CV de l'artiste ou de chacun des artistes dans le cas d'un groupement,
- un dossier artistique présentant ses oeuvres sur supports papier et informatique.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou de plusieurs sous-
traitants, le candidat produit les mêmes documents concernant le sous-traitant que ceux exigés des
candidats par l'acheteur public. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de ce ou ces sous-
traitants pour l'exécution du marché, le candidat produit soit le contrat de sous-traitance, soit un
engagement écrit du ou des sous-traitants.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du
commerce ou de la profession :
Capacité économique et financière :
Capacité technique :
Marchés réservés :

CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES
La prestation est réservée à une profession particulière :
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du
personnel chargés de la prestation :

PROCÉDURE
Type de procédure : restreinte.

CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
Une enchère électronique sera effectuée : Non.

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 08.1% 32/MV.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif :
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 27 février 2009 - 17:00.
Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : français.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : durée en jours : 120 (à
compter de la date limite de réception des offres).



RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

IL S'AGIT D'UN MARCHÉ PÉRIODIQUE
LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES
AUTRES INFORMATIONS :
Les candidatures des concurrents seront entièrement rédigées en langue française ou accompagnées d'une
traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre
récépissé.
Critères de sélection des candidats : les candidatures reçues seront examinées par le Comité Artistique suivant
les critères ci-après:
Qualité artistique du dossier du candidat, pondéré à 40%,
Lettre de motivation artistique de la candidature par rapport à la commande, pondéré à 30%,
Adéquation entre le programme de la commande, le travail artistique et la lettre de commande 20%,
Références professionnelles du candidat, pondéré à 10%.
Chaque critère sera noté de 1 à 5 de la manière suivante :
- la note 1 correspond à un critère jugé très insuffisant,
- la note 2 correspond à un critère jugé insuffisant,
- la note 3 correspond à un critère jugé bon,
- la note 4 correspond à un critère jugé très bon,
- la note 5 correspond à un critère jugé excellent.
Mode de passation : procédure relative au 1% artistique 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 pris en application de l'article 71 du code des marchés publics.
Dans le cadre de cette procédure le comité artistique retiendra 9 candidats maximum autorisés à présenter un
projet.
Chaque oeuvre fera l'objet d'un marché séparé.
Durée du marché ou délai d'exécution :
Durée : pour l'oeuvre concernant la maternelle : 4 mois à compter de l'ordre de service prescrivant de
commencer la prestation.
Pour l'oeuvre concernant l'école élémentaire : 4 mois à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer
la prestation.
Pour l'oeuvre concernant le collège 4 mois à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer la
prestation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16 décembre 2008.

PROCÉDURES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Marseille, rue Breteuil, F-13006 Marseille.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal
administratif de Marseille, rue Breteuil, F-13006 Marseille.

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 16 décembre 2008.
Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : 08.1%.32/MV
Libellé de la facture : Marseille Aménagement Pôle Achats 49 La Canebière, F-13232 Marseille Cedex 01.
Classification des produits : services fournis principalement aux entreprises


